Le plaisir de la Découverte et de la Détente

Golfe de Hisaronu

Séjours Combinés
Datça, Dalyan, Fethiye, Kas et
les Îles Grecques

AU DÉPART DE
BRUXELLES

11 Circuits
à Départs Garantis
Sagalassos
Ecolodge Club&Spa
Nouveau concept combinant
Nature et Culture

2016
du 01 Avril au 31 Octobre 2016

Circuits à Départs Garantis / Week-Ends / Séjours Balnéaires / Voyages sur Mesure / Auto Tours / Croisières en Goélettes

“Hoşgeldiniz”

Pour notre 35ème année de Réceptif spécialiste de l’accueil de la clientèle francophone
en Turquie et notre 4ème année de Tour-Opérateur spécialiste de la Turquie sur le marché
belge, nous vous offrons une grande variété de nouvelles formules pour vos vacances:

Les séjours combinés:
En 2016, pour les voyageurs qui cherchent
à découvrir le pays et à se reposer, nous
sommes allés à la recherche de petits
hôtels tranquilles sur les Côtes Cariennes
et Lyciennes.
Nous avons combiné ces séjours dans les
villages balnéaires avec la découverte des
Îles Grecques proches et faciles à rejoindre
en bateau.
Cela nous permet de vous proposer dans
notre brochure ou sur notre site
internet, un grand choix de
formules qui peuvent également
se prendre en prolongation de
nos circuits.
Les séjours combinés
vous permettront de
construire vos
vacances à votre
rythme et à votre
gré sur des côtes
et des îles de toute
beauté et encore
peu connues.
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Le Sagalassos Ecolodge
Club&Spa:
Ce bel établissement, perché dans les
Montagnes du Taurus, à 1300 m d'altitude,
offre une vue imprenable sur un
environnement d’une grande beauté
naturelle. Son Spa propose sauna,
hammam, fitness, Bain à remous, piscine
intérieure. Une grande terrasse accueille la
piscine extérieure. Les balcons des
chambres et suites donnent sur les beaux
paysages d’une nature préservée.

Bien sûr, nous vous proposons
toujours des séjours balnéaires,
des séjours thématiques à
Istanbul, des croisières et des
beaux circuits accompagnés par
nos guides francophones.
Nous vous suggérons également un grand
choix d’itinéraires et de formules
diversifiées qui sont étudiés pour vous faire
découvrir au mieux la Turquie au volant de
votre voiture de location.

Nous vous proposons une formule club
“tout inclus”, orientée nature et bien-être
qui vous invite à la découverte du
patrimoine culturel, naturel, culinaire et
aussi des traditions de cette magnifique
région de la Turquie. Vous pouvez combiner
votre séjour au Sagalassos Ecolodge avec
un circuit ou un séjour balnéaire.
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Bienvenue en Turquie...
Une assistance 24h/24
à votre service, dans toute la Turquie
pour des informations, des réservations de
restaurants, de concerts, de festivals, etc...
Dès que vous réservez votre séjour avec
TurquieVision, vous pouvez contacter notre
bureau d'assistance à Istanbul par courrier
électronique ou par téléphone pour vos
demandes de réservations sur place.

Assistance 24h/24
dans toute la Turquie
Tél: + 90 533 810 09 85
assistance@turquieVision.com

Pour toute réservation (spectacles, concerts, etc.)
et renseignements avant votre arrivée et durant
votre séjour, vous pouvez vous adresser à notre
bureau d’Istanbul.

Istanbul

L’équipe Sagalassos Ecolodge Club & Spa

En choisissant TurquieVision vous avez la
garantie du meilleur rapport qualité/prix à
tout moment: Pour tous les séjours et
hôtels vous trouverez des prix indicatifs
dans la brochure, tandis que sur notre site
internet vous pourrez consulter tous les
prix détaillés et leur mise à jour régulière
afin de pouvoir bénéficier de nos
promotions et baisses de prix en direct.

Vous pouvez également effectuer
des modifications sur les
itinéraires proposés ou encore en
créer d'autres.
Notre service Voyages à la Carte travaillera
sur votre demande et vous recevrez dans
un délai maximum de 12 heures une
proposition détaillée pour votre voyage.
Sur place les équipes de nos bureaux
d’Istanbul, de Cappadoce, d’Antalya, de
Bodrum et de Kusadasi, sont à votre
service 7j/7 et 24h/24.
Elles répondront à vos questions et vous
fourniront tous les services et conseils dont
vous pourriez avoir besoin tout au long de
votre voyage.

Notre équipe en Turquie est là pour vous
faire profiter de toutes nos prestations au
meilleur prix et pour vous assister au
mieux pendant vos vacances.
Nous remercions chaleureusement toutes
celles et ceux qui, depuis plusieurs années,
ont voyagé avec nous ainsi que nos futurs
clients de leur confiance.
Au plaisir de vous faire découvrir les
charmes et les trésors de notre magnifique
pays!

Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet Apt.
Nº 17 Kat 2 Taksim - Istanbul
Tél: + 90 212 253 49 84
(de 9h à 19h sauf les dimanches)
info@turquieVision.com
Votre contact: Serdar TIRPAN

Kusadasi - Ephèse
Turgut Ozal Bulvari Nº 129
Kusadasi - Aydin
Tél: +90 256 618 30 30
(de 8h à 20h, sauf les dimanches)
Portable: +90 549 737 28 97 (24h/24)
ephese@turquieVision.com
Votre contact: Marie KUMUR

Bodrum
Mustafa Kemal Pasa Cad. Nº 10
Kumbahce Mah. Bodrum - Mugla
Tél: +90 252 316 60 85
(de 8h à 20h, sauf les dimanches)
Portable: +90 549 737 28 96 (24h/24)
bodrum@turquieVision.com
Votre contact: Mehmet KUMUR

Antalya
Goksu Mah. 6857 Sokak Nº 15 Kat 8
Muratpasa - Antalya
Portable: +90 533 276 09 81 (24h/24)
antalya@turquieVision.com
Votre contact: Fethi ÖCEL

Cappadoce

L'équipe

Altikapi Mah. Sehit Turan Cad. Nº 7B,
Urgup - Nevsehir
Tél: +90 384 341 26 18
(de 8h à 20h, sauf les dimanches)
Portable: +90 549 748 66 29 (24h/24)
cappadoce@turquieVision.com
Votre contact: Haydar DUMAN
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Réservez tôt
Week-ends, Circuits, Croisières 2016
Voir
page

4

Prix par personne
à partir de

WEEK-END
ISTANBUL

Week-End Découverte

12

565 €

WEEK-END
ISTANBUL

Un Long Week-End

13

675 €

CIRCUIT
CONNAISSEUR

De Byzance à Istanbul

14

1.410 €

CIRCUIT
CONNAISSEUR

La Cappadoce Millénaire

30

955 €

CIRCUIT
CLASSIQUE

Trésors de la Turquie

42

975 €

CIRCUIT
CLASSIQUE

Merveilles de la Turquie

44

1.200 €

CIRCUIT
CLASSIQUE

Périple Anatolien

46

995 €

CIRCUIT
CLASSIQUE

Côtes Turquoise et Egéenne

48

1.155 €

CIRCUIT
CLASSIQUE

Découverte Egéenne

50

925 €

CIRCUIT
CLASSIQUE

Grand Tour de la Turquie

52

1.380 €

CIRCUIT
CONNAISSEUR

De La Cappadoce à Istanbul

56

1.055 €

CIRCUIT
CONNAISSEUR

Les Rives de l'Eden

58

1.055 €

CIRCUIT
CONNAISSEUR

Turquie de Rêve

60

1.580 €

CROISIÈRE

Les Rives du Paradis

140

590 €

CROISIÈRE

Bodrum - Golfe de Hisaronu

142

970 €

CROISIÈRE

Bodrum - Iles Sud Dodécanèse

144

750 €

CROISIÈRE

Bodrum - Iles Nord Dodécanèse

146

750 €

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

et bénéficiez d’une réduction allant jusqu’à

Départs du 30 Mars au 02 Juillet 2016

Départs du 03 Juillet au 30 Août 2016

-200 €
Départs du 31 Août au 31 Octobre 2016

Réservez tôt et
payez la totalité
jusqu'au
24 Février 2016

Réservez tôt et
payez 50 %
jusqu'au
23 Mars 2016

Réservez tôt et
payez la totalité
jusqu'au
23 Mars 2016

Réservez tôt et
payez 50 %
jusqu'au
20 Avril 2016

Réservez tôt et
payez la totalité
jusqu'au
20 Avril 2016

Réservez tôt et
payez 50 %
jusqu'au
18 Mai 2016

- 40 €

—

- 40 €

—

- 40 €

—

- 50 €

—

- 50 €

—

- 50 €

—

-70 €

- 40 €

—

—

-70 €

- 40 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 150 €

- 80 €

- 150 €

- 80 €

- 150 €

- 80 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 150 €

- 80 €

- 150 €

- 80 €

- 150 €

- 80 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 190 €

- 90 €

- 190 €

- 90 €

- 190 €

- 90 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 100 €

- 60 €

- 200 €

- 90 €

- 200 €

- 90 €

- 200 €

- 90 €

- 50 €

- 30 €

- 50 €

- 30 €

- 50 €

- 30 €

- 70 €

- 40 €

- 70 €

- 40 €

- 70 €

- 40 €

- 70 €

- 40 €

- 70 €

- 40 €

- 70 €

- 40 €

- 70 €

- 40 €

- 70 €

- 40 €

- 70 €

- 40 €
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Informations générales

Formalités Administratives:

Téléphone:

Les jours fériés:

• Pour un séjour de moins de 3 mois, les
ressortissants belges doivent être en
possession d’une carte d’identité ou d’un
passeport valable au moins 6 mois après la
date retour ainsi que d’un visa électronique
demandé au préalable sur le site internet
www.evisa.gov.tr
• A noter, pour les personnes voyageant
avec leur carte d’identité: La police de l’air
vous remettra, à votre entrée en Turquie,
un papier avec un tampon daté que vous
devrez conserver précieusement. Vous
devrez ensuite le présenter, au contrôle de
douane, lors de votre départ.
• Ces conditions sont valables pour les
ressortissants belges au moment de la
mise sous presse de ce catalogue (Si vous
êtes d’une autre nationalité vérifiez-les
auprès du consulat de Turquie avant de
partir).

• Pour appeler la Belgique, composez le 00
32, suivi du numéro de votre correspondant
sans le "0" du début.
• Vous pourrez trouver des cartes
internationales dans la plupart des bureaux
de presse (Tout appel reçu de la Belgique
en Turquie sur un téléphone portable belge
donne lieu à une surtaxe payée par le
destinataire de l'appel).

• La Turquie utilise le calendrier romain.
Le jour de l’an est donc férié comme
partout en Europe. Seules les fêtes
religieuses entraînent la fermeture des
magasins et des administrations:
Seker Bayrami (fête du sucre) et
Kurban Bayrami (fête du sacrifice).
Les autres jours fériés correspondent à
des faits historiques majeurs comme le 29
octobre (fête de la République turque).

• 220 volts, même prise qu'en Belgique

Horaires:
+ 1 heure par rapport à la Belgique
(Le passage en heure d'hiver ou heure d'été
s'effectue à la même date qu'en Belgique).
• Les administrations et les banques sont
fermées le samedi et le dimanche.

Climats:

Vaccination:
Aucun vaccin n’est obligatoire.

Monnaie:
• La devise nationale turque est la livre
turque (Lira). Valeur au 01/12/2015:
1 Euro = 3.10 TL ( 3 lira et 10 kurus )
• Changez plutôt votre argent sur place.
Vous pouvez en effet importer en Turquie
autant de devises étrangères que vous le
souhaitez. Le mieux est encore de régler vos
dépenses importantes avec une carte de
crédit. Toutes sont acceptées chez les
commerçants, dans les hôtels et
restaurants. La carte Visa est la plus
répandue. Vous pouvez aussi retirer de
l’argent avec cette carte dans de nombreux
guichets automatiques. N'oubliez pas que
certaines banques imputent des frais au
forfait et/ou au pourcentage sur les retraits
ou les paiements faits à l'étranger.
Renseignez-vous auprès de votre banque
avant votre départ pour éviter toute
mauvaise surprise.
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Electricité:

La Turquie est un pays très vaste aux
reliefs contrastés, subissant de multiples
influences climatiques.
• A Istanbul, le climat
méditerranéen est influencé par la
présence de la Mer Noire et des Balkans.
Les écarts de température sont peu
importants, les printemps sont frais et
agréables, les étés chauds, les automnes
parfois "indiens" mais frais et les hivers
relativement doux.
• En Cappadoce, terre de contraste, le
climat est continental et offre souvent de
belles averses de neige en hiver créant
ainsi un paysage féerique dont on se
souvient longtemps. Au printemps, les
températures sont douces, tandis qu'en
été, elles montent jusqu'à 30° avec des
nuits toujours fraîches et sans pluie.
• Au sud de la Turquie, les côtes de la Mer
Egée et de la Méditerranée jouissent d'un
climat méditerranéen avec des étés chauds
et des hivers doux, donc agréable toute
l'année…

Ramadan du 06/06 au 05/07/2016
• Le ramadan consiste, pour un musulman,
à respecter une fois par an, un mois de
jeûne pendant lequel il est interdit de
manger, boire, fumer entre le lever et le
coucher du soleil, moment de nombreuses
festivités.

Seker Bayrami 05-06-07/07/2016
• Lors des célébrations de clôture du
Ramadan (fête du sucre), les grands
magasins, le Grand Bazar, le Bazar
Egyptien et les locaux administratifs sont
fermés.

Kurban Bayrami
12-13-14 au 15/09/2016
• La fête du sacrifice est un hommage à la
famille et aux morts. Les morceaux du
mouton sacrifié le 1er jour sont mangés en
famille, mais aussi et surtout, distribués
aux plus pauvres.
• Les grands magasins, le Grand Bazar, le
Bazar Egyptien et les locaux administratifs
sont fermés pendant ces quatre jours.

Visites / Jours de fermeture:
• Des excursions et activités vous seront
proposées sur place par les représentants
TurquieVision pour découvrir le pays.
• Vous pourrez aussi réserver des
excursions à la carte avec guide et véhicule
privés (Pour les réservations sur place, les
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Les Vols
L'équipe TurquieVision est heureuse de vous
présenter sa politique de vols vers la Turquie
au départ de Belgique:

cartes de crédit ne sont pas acceptées).
Les tickets d’entrée des musées sont
inclus dans nos prix.
• En dehors des jours hebdomadaires de
fermeture, les musées sont fermés une
demi-journée (le matin), pendant le 1er
jour des fêtes religieuses. Les mosquées
sont ouvertes tous les jours, du lever au
coucher du soleil mais temporairement
fermées pendant les prières. Quant aux
Bazars, ils sont fermés pendant les
dimanches et fêtes religieuses, mais, en
période touristique, il arrive qu'ils restent
ouverts ces jours-là.

Les Achats:
• Pendant votre séjour, vous serez
certainement tenté par des achats. Avant
tout, n'oubliez pas que le marchandage est
de règle, et qu’il n'y a pas de pourcentage
fixe pour la baisse: agissez au flair!
Acceptez le thé d'entrée de jeu, cela vous
aidera à sortir gagnant. Parmi les objets
qui pourront vous séduire, citons surtout
les tapis, les cuirs et les bijoux:
• Les tapis, utilisés en Orient depuis des
siècles, ont toujours été hautement
considérés par le peuple de Turquie où
l'histoire du tapis à noeuds débute avec
l'arrivée des Seldjoukides en Anatolie.
Aujourd'hui, en visitant les boutiques, vous
aurez l’occasion d’admirer leur beauté,
qu’ils soient en laine ou en soie, et même
de les voir tisser...
• Le Cuir est plutôt bon marché dans le
pays et souvent d’excellente qualité.
• Coté bijoux, la Turquie occupant une
place importante sur ce marché mondial,
vous pourrez trouver de nombreux
bracelets, bagues et colliers de tous styles
en or 14 carats (le plus souvent) ou 18
carats (Chaque boutique a pour habitude
d’afficher les cours de l’or et de l’argent).

La raison pour laquelle nous préferons les
vols réguliers?
• Nous sommes convaincus qu'un voyagiste
doit offrir à sa clientèle la flexibilité d'horaire
et le meilleur confort possible lors de ses
déplacements d'un pays à l'autre.
• Dans la lignée de cette politique, nous avons
conclu des accords, essentiellement avec
Turkish Airlines pour des vols réguliers qui
sont des vols directs avec une fréquence de 3
vols par jour au départ de Bruxelles

Les Mosquées:
• Pour entrer dans une mosquée, il convient de
retirer ses chaussures et d’éviter le port de
vêtements laissant apparaître de larges parties
du corps (short, mini-jupe, tee-shirt échancré).
Il peut être aussi demandé aux femmes de se
couvrir la tête avec un foulard. L'entrée d'une
mosquée est toujours gratuite.

Pourquoi inclure les vols domestiques dans
nos circuits?
• Les aéroports domestiques sont nombreux
en Turquie et les vols quotidiens intérieurs
sont fréquents. Malgré la bonne qualité des
routes en Turquie, il est parfois préférable
pour le bon fonctionnement du programme,
pour gagner du temps et afin d'éviter la
fatigue des kilomètres, de prendre des vols
intérieurs.
• TurquieVision a contracté avec les
meilleures compagnies régulières en Turquie
comme Turkish Airlines et aussi Pegasus et
Atlas Global.

Les Photos:
• Par réticence religieuse, certains Turcs
n’apprécient pas d’être pris en photo. Il est
donc préférable de demander.

Les Pourboires:
• Si vous êtes satisfait d'un service,
il est d’usage de laisser un pourboire. Sachez
aussi que les notes présentées dans les
restaurants et bars ne comprennent pas le
service (contrairement à la Belgique). Celui-ci
est estimé usuellement à 10% du prix de vos
repas ou boissons.
• Pendant les circuits, pour le guide, il est aussi
d'usage de prévoir 5 Euros par jour et par
personne et la moitié pour les chauffeurs.

Quand proposons-nous des vols charters?
• Le bon confort se résume, quand cela est
possible, en vols directs entre 2 villes.
Pendant une période de l'année, il existe des
vols charters entre certaines villes de
Belgique et les villes touristiques et
balnéaires de la Turquie. TurquieVision a
contracté des sièges avec les meilleures
compagnies charters pour vous offrir
également ce confort.

Adresses utiles:
• Turkish Airlines Lamartin Cad. Nº39
Talimhane Taksim Istanbul
Tél: +90 850 333 0 849
• Consulat Général de Belgique
à Istanbul Siraselviler Cad. Nº39 Taksim
Tél: +90 212 243 33 00
• Ambassade de Turquie en Belgique
4, Rue Montoyer 1000 Bruxelles
Tél: +32 (0)2 5134095

L E S

Nous vous souhaitons un bon voyage en notre
compagnie, et serons d’autant plus heureux
de vous accueillir en Turquie après un vol
agréable, inaugurant le début d'un voyage
confortable.

PI CTO GR A MME S

Panorama

Parking

PO U R

Piscine
intérieure

Accès pour personnes
à mobilité réduite

L E S

H ÔT E LS

Piscine
extérieure

Wi-fi (Accè s
internet)

Animaux acceptés
(max. 5 kg)
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Istanbul
“

Une ville fascinante à cheval sur

deux continents, successivement

nommée Byzance, Constantinople et
Istanbul, Capitale des Empires
Byzantin, Romain d'Orient et
Ottoman.

”

Galatasaray

10

>

Istanbul, célèbre avec la silhouette de
ses minarets ottomans et ses
séduisants bazars, est la capitale
culturelle de la Turquie moderne.
A la fois en Europe et en Asie, divisée
par le Bosphore, elle est le pont entre
l'Orient et l'Occident, lieu de mixité
des cultures. La Place de Sultanahmet
avec l'imposante Basilique Sainte
Sophie, les six minarets de la Mosquée
Bleue et l'opulent Palais de Topkapi,
la Corne d'or, avec son fameux Pont
de Galata et le romantique Café de
Pierre Loti, vous laisseront des
images inoubliables.

>
La tour de Galata,
la Corne d’Or et l’ancienne ville
CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Poussez la sublime porte pour découvrir 8500 ans d'histoire...
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565

Week-End Découverte
“ Week-end à Istanbul de 3 nuits ”

€*

*Prix à partir de

AU DÉPART DE B RU XE L LES
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril

07

14

21

28

Mai

05

12

19

26

09

16

23

30

07

14

21

28

04

11

18

25

08

15

22

29

06

13

20

27

Juin

02

Juillet
Août
Septembre

01

Octobre
La Mosquée Bleue, Sainte-Sophie et le Palais de Topkapi

Ce week-end est conçu pour des personnes
qui vont découvrir Istanbul pour la première
fois avec les visites traditionnelles des
monuments incontournables de cette ville.
Votre hôtel est en plein cœur de la vieille
ville d'Istanbul à quelques minutes à pied
des monuments historiques principaux.
Vous allez pouvoir facilement vous déplacer
à pied pour les visites en évitant le trafic
très intense de la ville d'Istanbul.
Nous avons laissé les dîners libres pour une
meilleure découverte de la vie nocturne
d'Istanbul tout en dégustant les différentes
spécialités de la cuisine turque. Pour ceux
qui se sentiraient fatigués le soir, autour de
votre hôtel vous trouverez plusieurs petits
restaurants qui offrent un excellent choix de
spécialités de la cuisine turque et
internationale à des prix très raisonnables.
J1. Jeudi: Arrivée à Istanbul.
Accueil à l’arrivée. Transfert et installation à
l’hôtel. Courte réunion d’information donnée
par votre guide. Dîner libre.
J2. Vendredi: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte du cœur
historique d'Istanbul: Le matin, la visite de
la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six
minarets et décorée à l'intérieur par les
faïences d'Iznik à dominante bleue; puis
visites de l'Hippodrome où tenaient des
activités sportives, politiques et culturelles
durant les périodes romaine, byzantine et
ottomane; de la grandiose Sainte Sophie qui
marqua l'apogée du règne de l'Empereur
byzantin Justinien; du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin
du XVe et la première moitié du XIXe siècle,
avec ses trésors.
Fin de la journée dans le Grand Bazar où
vous aurez du temps libre pour flâner et
faire du shopping et retour à l'hôtel.
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PRIX TTC par personne Hôtel Grand Ant 3★

Déjeuner en cours de visites. Diner libre.
Logement à l'hôtel.
J3. Samedi: De la Corne d'or au
Bosphore. Journée et déjeuner libres.
Vous pouvez participer à une excursion
facultative payante (50 €, déjeuner
inclus): Le matin, visite de la Mosquée de
Soliman le Magnifique, chef-d'œuvre du
génial architecte Sinan, puis découverte
de la Corne d'Or qui sépare la vieille ville
et les quartiers plus récents et d'une
partie des Remparts Byzantins. Ensuite,
visite de Saint Sauveur in Chora (Musée
de Kariye) dont les mosaïques et les
fresques sont parmi les plus belles du
monde byzantin. Déjeuner dans un
restaurant de poisson sur la côte
européenne du Bosphore.
Après-midi, une promenade en bateau
sur le Bosphore, détroit qui sépare l'Asie
et l'Europe et relie la Mer de Marmara à
la Mer Noire. Vous profiterez des
meilleures vues de la ville et de la
plupart de ses monuments historiques.
Tout au long du détroit et sur les deux
rives du Bosphore, découverte des palais
de marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi,
des belles villas ottomanes en bois
appelées "yali" (résidences au bord de
l'eau), des forteresses médiévales, etc.
L'excursion en bateau se termine au
Pont de Galata par un arrêt au vivant
Marché aux Epices qui reflète encore les
couleurs et les saveurs de la Route de la
Soie. Transfert à l'hôtel. Diner libre.
Logement à l'hôtel.
J4. Dimanche: Départ
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire
du vol, transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités de départ.

Chambre double

565 €

615 €

Chambre individuelle

665 €

715 €

PRIX TTC par personne Hôtel Bulvar Palas 4★
Chambre double

610 €

750 €

Chambre individuelle

660 €

800 €

PRIX TTC par personne Hôtel Senator BW 4★ sup.
Chambre double

675 €

860 €

Chambre individuelle

725 €

910 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Istanbul
• Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe V
Suppléments classe L: 110 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €.
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 130 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37

Réservez tôt
et bénéficiez d’une réduction
allant jusqu’à

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

-40 €

675

Un Long Week-End
“ Week-end à Istanbul de 4 nuits ”

€*

*Prix à partir de

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril

06

13

20

27

Mai

04

11

18

25

Juin

01

Juillet

Ce week-end est conçu pour des personnes qui
disposent de plus de temps et qui souhaitent
découvrir les différentes facettes d'Istanbul.
Votre hôtel est en plein cœur de la vieille ville
d'Istanbul à quelques minutes à pied des
monuments historiques principaux. Vous allez
pouvoir facilement vous déplacer à pied pour
les visites en évitant le trafic très intense de la
ville d'Istanbul. Nous avons laissé les dîners
libres pour une meilleure découverte de la vie
nocturne d'Istanbul tout en dégustant les
différentes spécialités de la cuisine turque.
Pour ceux qui se sentiraient fatigués le soir,
autour de votre hôtel vous trouverez plusieurs
petits restaurants qui offrent un excellent
choix de spécialités de la cuisine turque et
internationale à des prix très raisonnables.
J1. Mercredi: Arrivée à Istanbul
Accueil à l’arrivée.Transfert et installation à
l’hôtel. Courte réunion d’information donnée
par votre guide. Dîner libre.
J2. Jeudi: Istanbul insolite Le matin, départ
pour la Place de Constantin, dite la Place de la
Colonne Brûlée vers le Grand Bazar qui fut
construit après la conquête d’Istanbul par les
Ottomans. Début des visites par Cevahir
Bedesteni (Bazar des pierres précieuses) qui
est le cœur du bazar. Puis le Sandal
Bedesteni, destiné à l’origine au commerce
des brocarts. A l’époque ottomane, les hans ou
caravansérails qui entourent le Grand Bazar
servaient d’auberge aux commerçants affluant
à la capitale de l’empire et abritaient
également échoppes et ateliers de certaines
marchandises, et étaient d’ailleurs souvent
nommés d’après la marchandise dont on y
faisait le commerce ou la production. Visites de
Kalci Han, de Cebeci Han, de Büyük Valide
Han, de Büyük Yeni Han. Déjeuner au
restaurant de la gare de l'Orient-Express et
départ en bateau sur la Corne d'Or qui sépare
la vieille ville et les quartiers plus récents.
Descente du bateau à l’extrémité des
Remparts Byzantins et continuation des visites

avec l'église Panagia de Blachernes dont la
première construction, à la source sacrée,
remonte au V.ème siècle; promenade dans le
marché typique de Balat, l'ancien quartier juif
de la ville; coup d’œil sur les synagogues de
Ahrida qui a été fondée au XV ème siècle, une
de plus ancienne d'Istanbul et de Yanbol. Puis
visites du Patriarcat Grec; du Lycée Grec; de
l'Eglise Bulgare; de l'Eglise de Sainte Marie
des Mongols; de la mosquée de Gül Cami et
Cibalikapi une des portes les plus anciennes
de la ville. Puis retour à l'hôtel. Dîner libre.
Logement à l'hôtel.
J3. Vendredi: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte du cœur
historique d'Istanbul: Le matin, la visite de la
Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six
minarets et décorée à l'intérieur par les
faïences d'Iznik à dominante bleue; puis visites
de l'Hippodrome où tenaient des activités
sportives, politiques et culturelles durant les
périodes romaine, byzantine et ottomane; de la
grandiose Sainte Sophie qui marqua l'apogée
du règne de l'Empereur byzantin Justinien; du
Palais de Topkapi, résidence des sultans
ottomans entre la fin du XVe et la première
moitié du XIXe siècle, avec ses trésors. Fin de
la journée dans le Grand Bazar où vous aurez
du temps libre pour flâner et faire du shopping
et retour à l'hôtel. Déjeuner en cours de
visites. Diner libre. Logement à l'hôtel.
J4. Samedi: De la Corne d'or au Bosphore.
Journée et déjeuner libres. Vous pouvez
participer à une excursion facultative payante
(50 €, déjeuner inclus): Le matin, visite de la
Mosquée de Soliman le Magnifique, chefd'œuvre du génial architecte Sinan, puis
découverte de la Corne d'Or qui sépare la
vieille ville et les quartiers plus récents et
d'une partie des Remparts Byzantins. Ensuite,
visite de Saint Sauveur in Chora (Musée de
Kariye) dont les mosaïques et les fresques sont
parmi les plus belles du monde byzantin.
Déjeuner dans un restaurant de poisson sur la
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Vue sur le Bosphore depuis le Palais de Topkapi
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PRIX TTC par personne Hôtel Grand Ant 3★
Chambre double

675 €

725 €

Chambre individuelle

795 €

845 €

PRIX TTC par personne Hôtel Bulvar Palas 4★
Chambre double

730 €

780 €

Chambre individuelle

905 €

955 €

PRIX TTC par personne Hôtel Senator BW 4★ sup.
Chambre double

810 €

1.060 €

Chambre individuelle

860 €

1.110 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Istanbul
• Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe V
Suppléments classe L: 110 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €.
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 130 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37

côte européenne du Bosphore. Après-midi, une
promenade en bateau sur le Bosphore, détroit
qui sépare l'Asie et l'Europe et relie la Mer de
Marmara à la Mer Noire. Vous profiterez des
meilleures vues de la ville et de la plupart de ses
monuments historiques. Tout au long du détroit
et sur les deux rives du Bosphore, découverte des
palais de marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi,
des belles villas ottomanes en bois appelées
"yali" (résidences au bord de l'eau), des
forteresses médiévales, etc. L'excursion en
bateau se termine au Pont de Galata par un arrêt
au vivant Marché aux Epices qui reflète encore
les couleurs et les saveurs de la Route de la Soie.
Transfert à l'hôtel. Diner libre. Logement à
l'hôtel.
J5. Dimanche: Départ Petit déjeuner à l'hôtel.
Selon l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités de départ.

Réservez tôt
et bénéficiez d’une réduction
allant jusqu’à

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

-50 €
13

D E PA RTS
GARANTIS

Musée Archéologique

De Byzance à Istanbul
“ Voyage à théme ”

Artisan de cuivre, Grand Bazar

Istanbul est une ville fascinante à cheval sur
deux continents qui, sous le nom de Byzance
puis de Constantinople, fut la capitale des
Empires Romain et Byzantin et en 1453,
devint la troisième et dernière capitale
ottomane. Si vous désirez découvrir le
charme, le rythme et les monuments
millénaires de cette ville, ce programme
répondra à toutes vos attentes.
J1. Samedi: Arrivée à Istanbul Accueil à
l’arrivée et transfert à l’hôtel. Réunion
d’information avec votre guide-conférencier,
accompagnée d’une boisson de bienvenue.
Dîner (sauf pour les arrivées tardives) et
logement à l’hôtel.
J2. Dimanche: De Byzance aux Ottomanes
Journée consacrée à la découverte d'Istanbul,
une ville fascinante à cheval sur deux
continents et de ses monuments les plus
connus. Le matin, visite de la Mosquée Bleue,
reconnaissable à ses six minarets, édifiée
entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmet Ier et
décorée à l’intérieur par 21043 faïences
d'Iznik à dominante bleue. Puis découverte de
l’Hippodrome où se tenaient des activités
sportives, politiques et culturelles durant les
périodes romaine, byzantine et ottomane et
de la grandiose Sainte Sophie qui marqua
l’apogée du règne de l’Empereur byzantin.
Ensuite continuation vers les souterrains:
l’extraordinaire Citerne Basilique dont les
voûtes reposent sur une forêt de colonnes
aux chapiteaux antiques, la citerne Philoxène
et celle de Théodose. Après déjeuner, visite
du Palais de Topkapi, résidence des sultans
ottomans entre la fin du XVe et la première
moitié du XIXe siècle. Retour à l'hôtel. Dîner
et logement à l’hôtel.
J3. Lundi: Istanbul Millénaire Après le petit
déjeuner, départ de l’hôtel pour la visite des
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monuments historiques peu connus
d’Istanbul. Tout d’abord, le Musée des
Mosaïques qui se trouve sur les ruines du
grand palais byzantin et qui abrite une belle
collection des pavements en mosaïque de ce
dernier, des ruines du palais d’Antiochos et de
l’église Sainte-Euphémie de Chalcédoine.
Ensuite, le Musée des Arts Turcs et
Islamiques qui se trouve dans le Palais
d'Ibrahim Pacha; le Medersa de Cafer Aga,
une école théologique du XVIe siècle; Küçük
Ayasofya Camii, l'ancienne Eglise Saints Serge
et Bacchus, située près de la route côtière et
la Mosquée de Sokullu Mehmet Pacha qui fut
édifiée par le célèbre architecte Sinan et
décorée avec de belles faiences d'Iznik du XVIe
siècle. Puis, traversée du Bosphore en bateau
jusqu’à Usküdar (Scutari). Déjeuner dans un
restaurant typique de cet ancien quartier de la
côte asiatique, puis découverte des Mosquées
Mihrimah, Valide et Semsi Pacha, qui
présentent chacune des caractéristiques
architecturales d’une période différente.
Continuation vers Kadıköy, visite de ce
quartier très coloré et temps libre dans le
Marché au Poisson. Courte traversée en
bateau de Bostanci à Burgaz Ada, une des îles
aux princes qui servit de lieu de plaisance et
de réclusion aux princes byzantins. Dîner sur
l'île et retour en bateau au pont de Galata.
Logement à l’hôtel.
J4. Mardi: Le Long des Remparts Byzantins
Le matin, départ pour la visite de l'église de
Saint Sauveur in Chora, dont les mosaiques et
les fresques sont parmi les plus belles du
Monde Byzantin. Puis, en suivant les remparts
Byzantins vers la Corne d'Or, découverte du
Palais de Constantin Porphyrogénète (Tekfur),
de l’Eglise de la Vierge Pammacaristos
aujourd’hui appelée Fethiye Cami et qui abrite
les plus beaux exemples de mosaïques à fond
d'or du XIVe siècle, de la Mosquée de Ivaz

Musée Istanbul Modern

Efendi et des tombeaux des Saints
Musulmans. Ensuite, départ en véhicule pour
la visite de la Mosquée de Takkeci Ibrahim
Aga, la dernière mosquée en bois d'Istanbul
qui abrite des faïences magnifiques du XVIe
siècle. Puis, découverte du couvent Merkez
Efendi qui fut fondé au XVIe siècle par Seyh
Musa Musliheddin Efendi, inventeur du
fameux "mesir macunu", une pâte à base de
miel comprenant plus de 40 épices dont la
consommation rend fort comme un Turc.
Après le déjeuner, visite de l'Aqueduc de
Valens qui supportait les conduits
acheminant les eaux des collines
environnantes vers les citernes et les palais
byzantins, de l'ancienne Eglise de la
Theotokos, aujourd’hui Kalenderhane Camii
et de Mollazeyrek camii qui était l'ancien
Monastère du Pantocrator. Retour à l'hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.
J5. Mercredi: Les Musées d'Istanbul
Le matin, visite du Musée Archéologique qui
abrite plus de 60.000 antiquités grécoromaines et du Musée du Proche-Orient, où
se trouvent entre autre une tablette d’argile
sur laquelle est gravé le Traité de Kadesh et
le Sarcophage dit d’Alexandre le Grand. Après
le déjeuner, poursuite des visites avec le
Musée Moderne, premier musée d'art
moderne de Turquie, installé dans un ancien
entrepôt de la fin du XIXe siècle. Une
collection permanente d’environ 4.000
oeuvres d'artistes turcs y est exposée sur
deux étages. Puis, départ vers le centre-ville
pour une promenade au cœur d’Istanbul et
découverte de la ville au XIXe siècle. Balade
sur l’Avenue Istiklal accompagnée de
commentaires sur l’architecture et la culture
cosmopolite au XIXe siècle. Continuation vers
l’ancien Pera, quartier des occidentaux au
XIXe et au début du XXe siècle et arrivée à la
Tour de Galata qui fut une tour de guet au

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

1.410

Séjour accompagné de 7 nuits,
limité à 18 participants.

€*

*Prix à partir de

LES PLUS DE TURQUIEVISION

Citerne Basilique

Tour de Galata

temps des Génois. Du haut de cette dernière,
vous profiterez d’un superbe panorama sur
la ville d'Istanbul. Dîner dans une taverne
istanbouliote du marché aux fleurs.
Logement à l’hôtel.
J6. Jeudi: Caravaniers et Artisans depuis
Byzance. Le matin, départ pour la Place de
Constantin, appelée également place de la
Colonne Brûlée et le Grand Bazar qui fut
construit après la conquête d’Istanbul par
les Ottomans. Visite du Grand Bazar en
commençant par le Cevahir Bedesteni (bazar
des pierres précieuses) qui se trouve au
cœur du bâtiment. Puis, visite du Sandal
Bedesteni, destiné à l’origine au commerce
des brocarts. A l’époque ottomane, les hans
ou caravansérails qui entouraient le Grand
Bazar servaient d’auberge aux commerçants
affluant vers la capitale de l’empire et
abritaient également échoppes et ateliers. Ils
étaient d’ailleurs souvent nommés d’après la
marchandise dont on y faisait le commerce
ou la production. Visite de Kalci Han, Cebeci
Han, Büyük Valide Han et Büyük Yeni Han.
Déjeuner au restaurant de la gare de
l'Orient-Express, puis trajet en bateau sur la
Corne d'Or qui sépare la vieille ville des
quartiers plus récents. Descente du bateau à
l’extrêmité des Remparts Byzantins et visite
de l'Eglise Panagia des Blachernes dont la
première construction à la source sacrée
remonte au Ve siècle. Promenade dans le
marché typique de Balat, ancien quartier juif
de la ville et coup d'œil sur les Sinagogues
d’Ahrida, une de plus anciennes d'Istanbul
fondée au XVe siècle et de Yanbol. Enfin,
découverte du Patriarchat Grec, du Lycée
Grec, de l'Eglise Bulgare, de l'Eglise Sainte
Marie des Mongols, de la Mosquée Gül Cami
et de Cibalikapi, une des plus anciennes
portes de la ville. Puis retour à l'hôtel. Dîner
et logement à l’hôtel.

J7. Vendredi: Le Rêve des Istanbouliotes
Le matin, visite de la Mosquée de Soliman le
Magnifique, chef d'œuvre du génial
architecte Sinan. Arrêt au Marché aux Epices
qui reflète encore aujourd'hui les couleurs et
les saveurs de la Route de la Soie. Puis,
visite de la Mosquée de Rüstempasa
recouverte de belles faïences d’Iznik.
Ensuite, promenade en bateau sur le
Bosphore, détroit qui sépare l'Asie et
l'Europe et relie la Mer de Marmara à la Mer
Noire. Vous profiterez des meilleures vues
sur la ville et la plupart des monuments
historiques: les palais de marbre de
Dolmabahçe et Beylerbeyi, les belles villas
ottomanes en bois appelées yali (résidence
au bord de l'eau), les forteresses médiévales
etc… Déjeuner dans un restaurant de
poissons au bord du Bosphore. L'après-midi,
visite du Palais de Dolmabahçe, la
somptueuse résidence officielle des sultans
après 1856, construit par l’architecte
Garabet Balyan dans le style rococo, sous
l’influence de la civilisation occidentale. Fin
de la journée dans le Grand Bazar où vous
aurez du temps libre pour flâner et faire du
shopping. Retour à l'hôtel. Dîner d’adieu à
Kumkapi (quartier des pêcheurs) dans un
restaurant de poisson. Logement à l’hôtel.
J8. Dimanche: Départ Petit déjeuner à
l'hôtel. Selon l’horaire du vol, transfert vers
l’aéroport. Assistance aux formalités de
départ.
L’HÔTEL Ramada Grand Bazar 4★

Réservez tôt
et bénéficiez d’une réduction
allant jusqu’à

-70 €

• Découverte approfondie d'Istanbul de 7
nuits en pension complète.
• Voyage limité à 18 participants.
• Visites des musées et monuments peu
connus de la ville: Musée des Mosaïques,
Citerne Basilique, Eglise Saints Serge et
Bacchus, Eglise de la Vierge
Pammacaristos, Palais de Constantin VII
Porphyrogénète, Eglise de la Theotokos,
Monastère du Pantocrator, Musée des
Arts Turcs et Islamiques, Musées
Archéologique et du Proche-Orient,
Musée Moderne, hans et caravansérails
du Grand Bazar, Palais de Dolmabahçe,
Eglise de Sainte Marie des Mongols,
Eglise Panagia de Blachernes,
Patriarchat Grec.
• Dîners au Marché aux Fleurs et sur les
îles aux Princes.
• Dîner d’adieu à Kumkapi (quartier des
pêcheurs) dans un restaurant de poisson.
• Promenade en bateau sur le Bosphore.
• Guide-conférencier compétent.
• Possibilité de combinaison avec un circuit
ou un séjour balnéaire.

Marché aux Epices

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
16 Avril, 21 Mai, 10 Septembre,
15 Octobre
PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

1.410 €

1.760 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Istanbul
• Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe V
Suppléments classe L: 110 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €.
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 130 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37
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Excursions à Istanbul
Le Palais de Dolmabahce et
La Côte Asiatique Tous les Mercredis
• Le matin, visite du Palais de Dolmabahçe, la somptueuse résidence
officielle des sultans après 1856. Traversée du premier pont suspendu du
Bosphore pour se rendre sur la rive asiatique d’Istanbul. Déjeuner dans un
restaurant de Kebab et de grillades dans le quartier de Bostanci.
Découverte des quartiers résidentiels et typiques de la partie asiatique
d’Istanbul: L'avenue de Bagdat, la promenade des Istanbouliotes avec ses
beaux magasins et nombreux cafés; la colline de Çamlica afin de jouir d’un
des plus beaux panoramas sur la ville; pour finir le quartier de Kadiköy
avec son marché typique si vivant où vous admirerez des étalages
colorés. De Kadiköy, retour en bateau au Pont de Galata.
Retour à l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €*
• En privé (Déjeuner inclus) 95 €**
Palais de Dolmabahce

Iles des Princes Tous les Jeudis
Ce petit chapelet d'îles servit de lieu de plaisance mais également
de réclusion aux princes byzantins. C'est un endroit délicieux pour
une promenade en calèche et pour le farniente au bord des petites
plages entourées de coquettes maisons. Déjeuner sur l'île de
Büyükada.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €*
• En privé (Déjeuner inclus) 95 €**

Dîner Spectacle à Kervansaray
Tous les Jours
• Vous assisterez à un spectacle folkloriques dans une atmosphère
Orientale festive. Il sera composé de chants turcs, de danses
traditionnelles et de bien d’autres surprises. Le show du Kervansaray
Restaurant est l'un des plus appréciés d'Istanbul comme son menu,
composé de mezzés traditionnels et de nombreux délices d’Orient.
• Dîner 80 €* (½ bouteille de vin inclus)

PRIX TTC par personne • Prix par personne, réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons ne sont pas incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans. **Prix par personne, minimum 2 participants.
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S'imprégner de l’âme d'une ville fascinante

Le Bosphore, Palais de Topkapi, Sainte Sophie, La Mosquée Bleue

De Byzance à l’Epoque
Ottomane Tous les Vendredis
• Journée consacrée à la visite d'Istanbul, autrefois appelée
Byzance puis Constantinople et qui devint la troisième et
dernière capitale ottomane: la grandiose Sainte Sophie qui
marqua l'apogée du règne de l'Empereur byzantin Justinien, la
Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six minarets, édifiée
entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmet Ier et décorée à
l'intérieur par 21043 faïences d'Iznik à dominante bleue;
l'Hippodrome où se tenaient des activités sportives, politiques
et culturelles durant les périodes romaine, byzantine et
ottomane; le Palais de Topkapi, résidence des sultans
ottomans entre la fin du XVe et la première moitié du XIXe
siècle, avec ses trésors, ses terrasses dominant la Mer de
Marmara, le Bosphore et la Corne d'Or... Fin de la journée dans
l'historique Grand Bazar. Déjeuner en cours de visites.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 60 €*
• En privé (Déjeuner inclus) 105 €**

La fortresse de Rumeli

Le Bosphore
Tous les Mardis et Samedis
• Le matin, visite de Saint Saveur in Chora. Ensuite, promenade
en bateau sur le Bosphore qui sépare l'Asie et l'Europe et relie
la Mer de Marmara à la Mer Noire. Vous profiterez des
meilleures vues de la ville et de la plupart des monuments
historiques d'Istanbul. Tout au long du détroit et sur les deux
rives, vous découvrirez les palais de marbre de Dolmabahce,
Beylerbeyi, les belles villas ottomanes en bois appelées "yali"
(résidence au bord de l'eau), les forteresses médiévales etc…
Déjeuner dans un restaurant de poissons au bord du Bosphore.
L'après-midi, visite de la Mosquée de Soliman le Magnifique,
chef d'œuvre du génial architecte Sinan puis arrêt au Marchée
aux Epices qui reflète encore les couleurs et les saveurs de la
Route de la Soie. Pour finir la journée, visite de la Mosquée de
Rüstempasa recouverte de belles faïences d’Iznik. Retour à
l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €*
• En privé (Déjeuner inclus) 95 €*
• Supplément bateau privé 225 €

PRIX TTC par personne • Prix par personne, réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons ne sont pas incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans. **Prix par personne, minimum 2 participants.
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Excursions à Istanbul
Journée Judaïque Seulement en privé
• Le matin, départ pour le quartier de Balat situé au bord de la Corne d’Or.
Promenade dans cet ancien quartier juif où certaines maisons portent encore
l’Etoile de David. Visite de la Synagogue Ahrida, la plus ancienne et la plus belle
d’Istanbul. Découverte de l’hôpital d’Ora Hayim et de son monument
commémoratif. Traversée de la Corne d’Or et balade dans le vieux quartier juif de
Galata qui s’est développé autour de la Tour de Galata construite par les Gênois
vers 1348. Visite de la Synagogue Neve Shalom, ouverte en 1951 et qui est la plus
grande d’Istanbul. Déjeuner dans un restaurant Cacher. Puis, à Karaköy, visite de
l’ancienne synagogue de Zülfaris construite au XVIIe siècle et aujourd’hui
transformée en Musée de l’Héritage des Juifs Turcs.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 160 € **

Les Caravaniers et les Artisans depuis Byzance

Tous les Jeudis

• Le matin, départ à pied de la Place de Constantin, dite la Place de la Colonne Brûlée vers
le Grand Bazar qui fut construit après la conquête d’Istanbul par les Ottomans. Début des
visites par Cevahir Bedesteni (Bazar des pierres précieuses) qui est le cœur du bazar. Puis
le Sandal Bedesteni, destiné à l’origine au commerce des brocarts. A l’époque ottomane,
les hans ou caravansérails qui entourent le Grand Bazar servaient d’auberges aux
commerçants affluant à la capitale de l’empire et abritaient également échoppes et ateliers
de certaines marchandises, et étaient d’ailleurs souvent nommés d’après la marchandise
dont on y faisait le commerce ou la production. Visites de Kalcı Han, de Cebeci Han, de
Büyük Valide Han, de Büyük Yeni Han. Déjeuner au restaurant de la gare de l'OrientExpress et départ en bateau sur la Corne d'Or qui sépare la vieille ville et les quartiers plus
récents. Descente du bateau à l’extrémité des Remparts Byzantins et continuation des
visites avec l'église Panagia des Blachernes dont la première construction, à la source
sacrée, remonte au Vème siècle; promenade dans le marché typique de Balat, l'ancien
quartier juif de la ville; coup d'œil sur les synagogues de Ahrida une des plus anciennes
d'Istanbul fondée au XVème siècle, et de Yanbol. Puis visites du Patriarcat Grec; du Lycée
Grec; de l'Eglise Bulgare; de l'Eglise de Sainte Marie des Mongols; de la Mosquée de Gül
Cami et Cibalikapi, une des les plus anciennes portes de la ville. Puis retour à l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €* / • En privé (Déjeuner inclus) 95 €

Le Grand Bazar

La Mosquée de Rustempasa

Bursa: L'ancienne Capitale des Ottomans:
Seulement en privé Le matin, départ pour Bursa en traversant la Mer de Marmara
en ferry-boat. A l'arrivée, découverte de la première capitale ottomane (1326-1364)
située au pied de l’antique Mont Olympe (Uludag). Visites de la Mosquée Verte, du
Mausolée Vert, des Tombeaux des Sultans fondateurs de la dynastie ottomane
Osman et de son fils Orhan, de la Grande Mosquée Ulu Cami et du bazar de la soie.
Après le déjeuner, continuation pour le vieux village turc typique de Cumalikizik près
de Bursa qui a su préserver son identité depuis 700 ans et qui est inscrit sur la liste
du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Sur la route du retour, arrêt à Iznik, l’ancienne
Nicée où se tinrent deux conciles œcuméniques durant la période byzantine et où se
trouvaient les ateliers où étaient manufacturées les belles faïences qui décorent les
mosquées et les palais ottomans. En fin d’après-midi, retour à Istanbul en
traversant la Mer de Marmara en ferry-boat depuis Topcular. Dîner et logement à
l’hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 160 €**
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Hors des sentiers battus

Le Long des Remparts Byzantins
Tous les Dimanches Le matin, début des visites avec l’extraordinaire Citerne Basilique
dont les voûtes reposent sur une forêt de colonnes aux chapiteaux antiques. Ensuite, visite
de la Mosquée de Sokullu Mehmet Pacha qui est un ouvrage édifié par le célèbre architecte
Sinan et décoré avec de belles faïences d'Iznik du XVIe siècle. Puis, visite de Küçük Ayasofya
Camii et de l'ancienne Eglise Saints Serge et Bacchus située près de la route côtière. Cette
église est considérée comme étant la première étape vers Sainte Sophie. Ensuite, tour des
remparts de la ville en autocar et visite de la Forteresse de Yedikule qui se situe au point de
jonction des remparts terrestres de Théodose avec les remparts maritimes faisant face à la
Mer de Marmara. Continuation des visites avec la Mosquée de Takkeci Ibrahim Aga Cami, la
dernière mosquée en bois d'Istanbul et du couvent Merkez Efendi qui fut fondé au XVI.ème
siècle. Après le déjeuner, continuation des visites avec la Mosquée d'Eyüp dédiée au porteétendard de Mahomet qui est un lieu de pèlerinage pour les musulmans. Promenade à
travers d'intéressants cimetières ottomans pour monter au Café Pierre Loti afin de
contempler la Corne d'Or immortalisée par le célèbre écrivain français. Arrivée au centre de
la ville et traversée de l’Avenue Istiklal. Vous serez surpris de voir les couleurs chatoyantes
du Marché aux Fleurs avec ses étalages de fruits, légumes et poissons. A l’extrémité de
l’ancienne Pera se trouve la Tour de Galata, une tour de guet du temps des Génois. Montée
en haut de la Tour pour contempler la magnifique vue sur Istanbul avant de finir par une
petite marche jusqu'au Pont de Galata avant le retour à l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €* / • En privé (Déjeuner inclus) 90 €**
L’Eglise de St Sauveur in Chora

Les Musées d’Aujourd’hui
Seulement en privé • Le matin, visite du Musée Moderne qui est situé sur
les bords du Bosphore, dans les anciens docks. Ce musée, le premier
consacré à l’art moderne et contemporain, a été ouvert en 2004 dans le but
de montrer le lien entre l’art turc et l'art occidental. Puis visite du Musée de
Sadberk Hanım dans le pittoresque village de Büyükdere, toujours sur le
Bosphore. Les collections d'œuvres originales de l'art décoratif turc et de
curiosités archéologiques sont exposées dans deux ravissantes maisons en
bois du XIXe siècle. Après le déjeuner, continuation avec le Musée de la
Fondation Sabanci: Ce musée, situé dans une belle villa du Parc d’Emirgan,
bénéficie d'un magnifique panorama sur le Bosphore et abrite une
impressionnante collection de calligraphies et de peintures turques
ottomanes. Dans cette collection, vous pouvez voir les œuvres d'artistes
turcs et étrangers ayant résidé à Istanbul entre 1850 et 1950, parmi
lesquels: Ibrahim Calli, Osman Hamdi Bey, Ahmed Pasa Seker, Süleyman
Seyyid, Fikret Mualla, Raphaël, Fausto Zonaro et Ivan Ayvazovski. Retour au
centre de la ville pour visiter le Musée Pera: Ce musée, installé dans les
murs de l'Hôtel Bristol, a été construit par l'architecte Achille Manoussos
en 1893. Il présente aujourd'hui une collection d'œuvres d'art composée de
tableaux mais aussi un ensemble de céramiques, d'objets archéologiques
et historiques. La collection de peintures orientalistes, quant à elle,
comprend plus de 300 tableaux tant d'artistes européens que d'artistes
ottomans, couvrant la période allant du XVIIe au début du XXe siècle. Après
une promenade sur l’Avenue Istiklal à l’atmosphère très sympathique,
retour à l’hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 95 €*

Musée Moderne

Musée de la Fondation Sabanci

PRIX TTC par personne • *Prix par personne, réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons ne sont pas incluses.
**Prix par personne, minimum 2 participants.
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LES PICTOGRAMMES
POUR LES HÔTELS
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Animaux acceptés
(max. 5 kg)

Panorama

Wi-fi (Accè s internet)

Parking

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Accès pour personnes
à mobilité réduite
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Hôtels à Istanbul

Quartier de Ste Sophie
Nº Hôtel

1
2
3
4
5
6
7
8

Innova
Sura Haghia Sophia
Sultanahmet Sarayi
Sultanhan
Sultania
Arena
Hotellino
Yasmak Sultan

Page

22
22
23
23
23
24
24
24

Quartier du Grand Bazar
Nº Hôtel

9 Senator
10 Ramada Grand Bazar
11 Bulvar Palas

Page

25
25
25

Quartiers de Péra
et du Bosphore
Nº Hôtel

Page

12 Mama Shelter

26

13 The Public

26

14 Mercure Taksim

27

15 Ciragan Palace Kempinski 27
16 Sumahan on the water
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Quartier de
Sainte Sophie

Quartier de
Sainte Sophie

Innova

Sura Haghia Sophia

Catégorie 4★

Catégorie 5★

“En exclusivité pour
TurquieVision, un hôtel moderne
idéalement situé, offrent des
prestations remarquables.”
TurquieVision a sélectionné pour vous ce très
bon hôtel dans le centre historique d’Istanbul,
dont nous vous garantissons la qualité de
service et le confort.
Innova est un établissement raffiné et élégant.
L’hôtel situé à proximité de la Colonne de
Constantin, est idéal pour découvrir à pied les
environs: le Grand Bazar à 5 min, la place de
Sultanahmet avec la Mosquée Bleue et Sainte
Sophie à 10 min, la Mosquée de Soliman le
Magnifique… L’arrêt de tramway du Grand
Bazar est à 5 min de marche.
Cet hôtel dispose de 74 chambres,
élégamment décorées dans des tons beiges et
équipées de grand lit (longueur 2m), balcon
français, coffre-fort, internet wifi et câble,

choix d’oreillers, minibar, plateau pour
thé/café, salle de bain avec douche, sèchecheveux, télévision satellite, musique. Les
chambres du dernier étage ont vue sur la mer.
Ses restaurants & bars: Le restaurant Revan
(Buffet pour le petit déjeuner), Lobby Café &
Bar, May Bar et room service de 7h à 23h.
Pour votre bien-être: Centre de fitness,
hammam, sauna / et avec supplément: spa et
massages professionnels.
Voyage de noces: Corbeille de fruits et une
bouteille de vin offertes à l’arrivée.

Cet hôtel hors normes dispose de chambres
superbement décorées et modernes avec des
services dignes des plus beaux hôtels de sa
catégorie. Avec ses 5 étoiles il est l'un des
meilleurs établissements de la ville à taille
humaine. Vous serrez agréablement surpris
par son design hors du temps, en plein cœur
de l'histoire ottomane.
Ses restaurants & bars: Son restaurant vous
laissera de magnifiques souvenirs culinaires, il
est d'ailleurs l'un des plus réputés du centre du
quartier historique d'Istanbul.
Pour votre bien-être: Un spa comprenant une
salle de massage et une salle de fitness sont
disponibles, en supplément.

64 € / 96 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.
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"L'hôtel Sura Ayasofya, au décor sublime,
design et moderne au cœur de la ville
historique”

96€ / 121 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.
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Quartier de
Sainte Sophie

Sultanahmet

Quartier de
Sainte Sophie

Quartier de
Sainte Sophie

Sultanhan

Sultania

Catégorie Spéciale

Catégorie Spéciale

Catégorie Spéciale

“Le seul palace d’Istanbul possédant deux
jardins, l’un faisant face à la Mosquée Bleue,
l’autre à la Mer de Marmara.”

“Un esprit ottoman règne dans cet
établissement de luxe.”

“Devenir sultan et sultane, le temps de votre
séjour et garder un souvenir inoubliable.”

Ancien bâtiment officiel de 80 ans transformé
en hôtel, le Sultanhan est décoré de “süzani”
(tissus anciens) et de meubles artisanaux
centenaires. Il possède un charme
indubitablement ottoman et une atmosphère
d’autrefois alliée à un confort moderne.
Situé à quelques mètres de la rue principale
du centre historique il est idéalement situé
pour découvrir l’histoire d’Istanbul.
L’hôtel dispose de 40 chambres spacieuses de
qualité et décorées avec soin pour un séjour
luxueux.

Cet hôtel est un lieu où le temps s'arrête. Tout
y est organisé pour vous plonger dans une
atmosphère idyllique dès votre arrivée:
couleurs naturelles et dorées, matières
nobles, meubles et tableaux. Il s’agit d’un lieu
d'exception situé à quelques pas du Palais de
Topkapi, du Parc de Gülhane et des autres
monuments du quartier historique. L’hôtel
dispose de 42 chambres luxueuses portant
chacune le nom d’une épouse de Sultan.

Sarayi

Le Sultanahmet Sarayi, ou Palais de
Sultanahmet, est un hôtel particulier haut de
gamme qui s'impose par son architecture
originale de maison de maître aux tons ocres
et son atmosphère apaisante mêlant styles
byzantin et ottoman.
Il est situé en face de la Mosquée Bleue, à
quelques pas de l’imposante Sainte-Sophie et
du Palais de Topkapi, non loin du célèbre
Grand Bazar et de bien d’autres sites... Vous
êtes au cœur du centre historique. 45 belles
chambres, luxueuses et parfaitement
équipées pour un séjour exceptionnel.
Ses restaurants & bars: Le restaurant Sultan,
dans le jardin offre une vue splendide sur la
Mer de Marmara et les Iles des Princes. Buffet
pour le petit déjeuner puis menu à la carte
pour le déjeuner et le dîner.

62

€ Prix à partir de, par personne/nuit,
avec le petit déjeuner. Prix en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.

Ses restaurants & bars: Restaurant-Terrasse
exceptionnel de par sa vue sur Sainte-Sophie,
la Mosquée Bleue et la Mer de Marmara. Bar
Cheminée, pour un rafraîchissement dans une
atmosphère ottomane.
Pour votre bien-être: Hammam et sauna.

115

€ Prix à partir de, par personne/nuit,
avec le petit déjeuner. Prix en chambre double deluxe
sans les vols et sans les transferts.

Ses restaurants & bars: Restaurant Olive, un
des meilleurs restaurants d’Istanbul ; Sultania
Café, donnant sur une rue calme pour le petitdéjeuner.
Pour votre bien-être: Hammam, piscine
intérieure et avec supplément: centre de
beauté, centre de remise en forme, centre de
soins, centre spa, jacuzzi, massages
professionnels.

76 € / 100 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double deluxe
sans les vols et sans les transferts.
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Quartier de
Sainte Sophie

Quartier de
Sainte Sophie

Quartier de
Sainte Sophie

Arena

Hotellino

Yasmak Sultan

Catégorie Spéciale

Catégorie Spéciale

Catégorie 4★

“Un havre de paix et d'histoire dans une
maison ottomane du XIXe siècle, au cœur du
quartier touristique.”

“En voyage mais chez soi: telle est la devise
de l’hôtel Hotellino qui est à la pointe de
l’accueil et de l’hospitalité.”

“Des services et équipements qui confèrent à
cet élégant hôtel une place toute particulière
dans la liste des hôtels 4 étoiles d’Istanbul.”

L’Arena est un hôtel très charmant, son
ambiance authentique vous permettra de
goûter à la vie d'Istanbul d'autrefois tout en
profitant de son confort et de son calme.
L'hôtel est situé dans le quartier historique de
Sultanahmet dans une petite rue très calme.
A deux pas, se situent l'Hippodrome, la
Mosquée Bleue, le Palais de Topkapı, ...
L'hôtel dispose de 40 chambres dont 4 suites
décorées en harmonie avec l'esprit
traditionnel de cette maison en pierre du XIXe
siècle qui a vu naître son propriétaire.

Hotellino est un hôtel au design moderne et
frais. Vous apprécierez son atmosphère
conviviale et calme grâce à une équipe
dynamique et professionnelle entièrement
dédiée à votre confort et votre bien-être. Il est
situé dans le quartier de Sirkeci qui se révèle
jour après jour aussi riche en histoire que son
antique voisin Sultanahmet.

Accueillant et bien situé, cet hôtel vous
propose de nombreux services pour votre
bien-être. Vous serrez également subjugués
par son restaurant Olive et sa terrasse avec
vue panoramique allant de Sainte-Sophie aux
rives du Bosphore. Il dispose de 81 chambres,
récemment rénovées dans les tons clairs, dont
les services sont appréciés des visiteurs
comme par exemple le ‘menu oreillers’.

Ses restaurants & bars: Restaurant Delight
avec jardin avec toit ouvrant et bar. 15h3018h30 “tea time” (gratuit le jour d'arrivée).
Pour votre bien-être: Cours de cuisine,
Hammam et massages professionnels avec
supplément.

56 € / 67 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.
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Il est situé dans une rue assez peu fréquentée
du quartier de la gare de l’Orient-Express, à
quelques minutes de marche du Palais de
Topkapi, de Sainte-Sophie, de la Mosquée
Bleue et du Marché aux Epices.
L’hôtel dispose de 23 chambres toutes
décorées de couleurs sobres et zen.
Ses restaurants & bars: Café “Cafellino”, pour
le petit déjeuner ou/et l’apéritif.

45 € / 81 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.

Ses restaurants & bars: Restaurant Olive en
terrasse; Bar au rez-de-chaussée.
Pour votre bien-être: Piscine intérieure,
hammam, sauna, spa et massages
professionnels. Partagés avec un hôtel de
‘catégorie spéciale’ les services bien-être du
Yasmak Sultan dépassent les prestations
attendues dans un hôtel 4 étoiles.

55 € / 69 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.
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Quartier du
Grand Bazar

Senator

Quartier du
Grand Bazar

Ramada

Quartier du
Grand Bazar

Bulvar Palas

Grand Bazar
Catégorie 4★

Catégorie 4★

Catégorie 4★

”Un des meilleurs hôtels de sa catégorie dont
les chambres ont été rénovées en 2012."

“Un jeune hôtel pour une halte confortable et
reposante dans le quartier animé du Grand Bazar.”

“Un hôtel classique possédant des chambres
spacieuses et un centre de remise en forme.”

L’hôtel Senator est un hôtel de très bon
standing, situé dans le quartier de Beyazit. Il se
trouve à proximité de l’Université d’Istanbul et
de la Mosquée de Soliman le Magnifique.
Vous pourrez vous rendre à pied vers SainteSophie, la Mosquée Bleue ou encore le Grand
Bazar. L’hôtel dispose de 102 chambres et
suites décorées dans des tons chauds, et
rénovées dans un souci de préservation de
l’environnement et de satisfaction des désirs
de sa clientèle ; objectif atteint.

Le Ramada Grand Bazar est situé à coté d'un petit
parc, îlot de verdure dans cette zone très urbaine.
Il s'agit d'un hôtel récent dans le quartier de
Sehzadebasi, proche de l'aqueduc de Valens et de
la Mosquée de Soliman le Magnifique. La place de
l'hippodrome à Sultanahmet est à environ
2km. Doté d’un confort et d’une décoration
moderne rappelant l’histoire de la Turquie, l’hôtel
Ramada Grand Bazar vous séduira notamment
par son atmosphère apaisante dans un quartier
pourtant très animé. L’hôtel dispose de 70
chambres confortables et sobres pour un repos
garanti. Leur équipement est standard et de
qualité.

Cet hôtel est situé dans le quartier du Grand
Bazar, à proximité des grands axes à 1km de
la place Sultanahmet avec la Mosquée Bleue
et la Basilique Ste Sophie. Transports en
commun à proximité.

Ses restaurants & bars: Historique restaurant :
haut plafond, boiseries et grands lustres pour
des repas à la carte et le petit-déjeuner; Inter
bar dans le hall de l’hôtel.
Pour votre bien-être: Centre de fitness ; centre
de remise en forme, massages professionnels,
salon de beauté, salon de coiffure, sauna.

52 € / 67 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.

Ses restaurants & bars: Le restaurant et le bar
de l’hôtel se situe au rez-de-chaussée ouvert sur
un joli parc.

L’hôtel dispose de 70 chambres, spacieuses
de décoration classique, elles sont équipées
de TV satellite, coffre-fort, téléphone, minibar.
Ses restaurants & bars: Un restaurant, un bar
pub avec terrasse extérieure.
Pour votre bien-être: Hammam, sauna,
jacuzzi, centre de fitness et avec supplément:
massages.

Pour votre bien-être: Accès gratuit, sauna,
jacuzzi, fitness

49 € / 63 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.

34 € / 49 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.
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Quartier
de Péra

Quartier
de Péra

Mama Shelter

The Public

Catégorie Spéciale

Catégorie Spéciale

“Idéal pour le voyageur à l’esprit
jeune voulant vivre le buzz
d’Istanbul”
Situé à 30 minutes de l’aéroport, sur
l’Avenue Istiklal, cet hôtel au décor jeune et
branché se trouve au cœur de l’un des
quartiers les plus vivants d’Istanbul et
combine confort et modernité avec une
atmosphère accueillante pour vous faire
sentir comme chez vous.

repas sur le rooftop sur réservation. L’hôtel
dispose également d’un bar.
Pour votre bien-être: Concierge, coin
business, système multimédia et internet
WIFI dans les chambres, boutique et deux
salles de réunion.ée.

Les chambres à plafond haut offrent toutes un
confort de haut standing: salle de bain privée,
télévision satellite, connexion internet sans fil,
coffre-fort et air conditionné.

Ses chambres: Toutes les chambres sont
équipées d’une salle de bain privée,
télévision écran LED 40’’, films sur
demande gratuits, internet WIFI gratuit,
minibar, coffre-fort et bureau.

Ses restaurants & bars: L’hôtel dispose d’un
restaurant, le 1901 café & bistro ouvert de
07h00 jusqu’à 02h00 du matin, ainsi que d’un
bar, le lobby lounge qui vous propose toutes
sortes de rafraîchissements de 09h00 à 02h00.

Ses restaurants & bars: Le restaurant
propose une cuisine franco-turque simple
mais savoureuse. Possibilité de prendre vos

Pour votre bien-être: Ascenseur, assistance
technique, chauffage, climatisation, internet
wifi dans les chambres, réveil par téléphone,
blanchisserie, room service.

89 / 99

€
€ par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double luxe terrace
sans les vols et sans les transferts.
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“Un hôtel design au cœur de la rue la plus
animée d’Istanbul”
Situé en plein centre de la nouvelle ville
d’Istanbul, sur la célèbre Avenue Istiklal avec
ses boutiques, cafés, restaurants, bars et
cinémas, l’hôtel The Public vous propose de
séjourner dans l’une de ses 52 chambres
design, décorées avec goût.

75

€ Prix à partir de, par personne/nuit,
avec le petit déjeuner. Prix en chambre double Luxury Room
sans les vols et sans les transferts.
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Quartier
de Péra

Quartier
du Bosphore

Quartier
du Bosphore

Mercure

Ciragan Palace

Sumahan

Taksim

Kempinski Istanbul

on the water

Catégorie 4★

Catégorie 5★

Catégorie Spéciale

"Voyage d'affaires ou de loisir, cet hôtel
luxueux répondra à tous vos besoins"

“Grandeur, luxe, splendeur et sérénité au bord
du Bosphore pour un séjour d'exception.”

“Traditionnel et moderne, terre et mer, ville
et nature, éloigné et proche…, un lieu de
contraste et d’harmonie sur la rive asiatique.”

Situé en plein coeur du centre-ville dans le
quartier de Taksim, le Mercure Istanbul Taksim
se trouve à seulement 3,5 km des monuments
historiques de la vieille-ville et à 10 minutes de
la célèbre Avenue Istiklal.

Créé pour le Sultan Abdulaziz, ce palace faillit ne
jamais voir le XXIe siècle. Détruit par un incendie
puis restauré, il est devenu aujourd'hui l'un des
plus célèbres hôtels de la ville, connu tant par
ses splendeurs ottomanes que pour son
ambiance feutrée. L'hôtel dispose de 282
chambres et 31 suites toutes décorées en
harmonie avec l'architecture des lieux.

L'hôtel compte 137 chambres de type
Supérieur, Deluxe, Junior ou Suite modernes et
confortables. Les chambres sont équipées
d'une salle de bain privée avec douche, sèchecheveux, air conditionné, TV, minibar, coffrefort et bureau. L'hôtel dispose d'un restaurant
qui propose une cuisine internationale et des
spécialités turques ainsi qu'un Lobby Bar et un
Roof Bar servants une sélection de snacks.
Pour votre bien-être: Centre d'affaires équipé
libre service, centre de fitness, accès internet
WIFI, parking exterieur, infrastructures pour
personnes à mobilité réduite.

89 € / 96 € par personne/nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.

Ses restaurants & bars: Laledan Restaurant
(buffet petit déjeuner, déjeuner, dîner et brunch
le dimanche), Gazebo (breakfast, tea time,
cuisine internationale), Tugra (dîner, cuisine
ottomane), Bosphorus Grill (été), Le Fumoir et
Ciragan Bar.
Pour votre bien-être: Centre de fitness,
piscines extérieure et intérieure / et avec
supplément: hammam, jacuzzi, massages
professionnels, salon de coiffure, sauna.

327

€ Prix à partir de, par personne/nuit,
avec le petit déjeuner. Prix en chambre double Park view
sans les vols et sans les transferts.

Le Sumahan on the Water est un hôtel
intimiste situé sur les rives du Bosphore,
confortable et surprenant, serein et
harmonieux à la fois: un lieu d'exception pour
un séjour unique et inoubliable à Cengelkoy,
quartier asiatique d'Istanbul assez proche du
cœur de la ville, pour rester accessible, mais
aussi assez éloigné pour éviter tout
désagrément urbain.
Il dispose de 24 chambres de décoration
contemporaine, dans des bâtiments avec vue
panoramique sur le Bosphore et l'Europe.
Ses restaurants & bars: Waterfront Café, les
pieds dans l'eau, petit déjeuner servi à votre
table, face au Bosphore.
Pour votre bien-être: Centre de fitness / et
avec supplément: hammam, massages.

161

€ Prix à partir de, par personne/nuit,
avec le petit déjeuner. Prix en chambre double Small deluxe
sans les vols et sans les transferts.
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La Cappadoce

Les randonnées à travers des vallées insolites vous feront mieux ressentir l’atmosphère mystique et extraordinaire de ce bassin d’érosion.

Tout au long de la découverte de cette
contrée unique, l'intérêt exceptionnel et
fantastique, presque irréel de ses
paysages, son histoire, le mode de vie de
ses populations vous permettront de
parcourir une des plus remarquables
merveilles de la planète, où comme dans
un immense musée à ciel ouvert les chefs
d’œuvres se succèdent, tous différents...
Cette région féerique, située au cœur de la
Turquie, est devenue aujourd'hui un lieu
prisé des voyageurs venant du monde
entier.
Pour découvrir la Cappadoce d’une façon
classique, il faut commencer par visiter les
musées à ciel ouvert dont le plus connu est
celui de Goreme: plusieurs églises
rupestres abritant des fresques
magnifiques vous y attendent, mais
malheureusement vous n’y serez pas seuls,
ce site attirant un grand nombre de
touristes…
On peut citer de nombreux endroits autres
que Goreme qui présentent un intérêt
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culturel majeur mais qui sont également
très fréquentés par les touristes. La visite
de ces sites étant incontournable, ce sera à
votre guide de mieux choisir la tranche
horaire adéquate: Vous pouvez faire
confiance aux guides TurquieVision qui sont
parfaitement rodés. D’autre part, ceux qui
visiteront la région en hiver auront peutêtre un peu froid, mais bénéficieront d’un
calme garanti et de paysages encore plus
beaux.
Si vous avez prévu un peu plus de temps
pour la Cappadoce, les randonnées à
travers des vallées insolites vous feront
mieux ressentir l’atmosphère mystique et
extraordinaire de ce bassin d’érosion,
comme nous vous le proposons dans
certains circuits de cette brochure.
En général, une journée classique de visites
est suffisante pour la Cappadoce, mais
après il faut s’éloigner un peu du centre
touristique qui se situe autour de Goreme
et aller plus loin dans les vallées moins
fréquentées par le grand public: Soganli,
Ihlara, etc…
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Une création surprenante de la nature et de l’homme

Les Derviches Tourneurs

C’est dans ces endroits insolites que vous
découvrirez la Cappadoce d’autrefois avec
ses paysans, ses villages, ses fours, ses
champs, ses vignes, ses ânes, des scènes
colorées d’une vie pastorale au milieu des
cheminées de fées.
De nos jours les moines d’antan sont
remplacés par les Derviches Tourneurs qui
présentent leur spectacle dans des lieux
hors du commun tels qu’un vieux
caravansérail abandonné ou encore le
réfectoire d’une ancienne ville
souterraine…

“

La Cappadoce, qui est inscrite au Patrimoine Mondial de
l'Humanité par l'UNESCO, est un vaste plateau de tuf
volcanique au relief déchiqueté par des milliers d'année
d'érosion: le vent et l'eau y ont sculpté ces paysages

uniques avec ses canyons, ses cheminées de fées en forme
de cônes en pierre tendre coiffés de "chapeaux" en basalte
défiant les lois de l'équilibre... Le troglodytisme y est
partout et de toutes les époques: habitations, grottes,
pigeonniers, églises et monastères.

”

Il est à la fois impressionnant et surprenant
de voir ces adeptes du Soufisme, qui est un
spiritualisme ésotérique comme le
gnosticisme chrétien qui avait mûri sur ces
terres pendant des siècles, tourner avec
leurs robes blanches sur un fond musical
mystique.
Malgré un supplément budgétaire, avant de
quitter ces contrées féeriques, un vol en
montgolfière vous laissera des souvenirs
encore plus inoubliables et colorés…
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D E PA RTS
GARANTIS

La Cappadoce Millénaire

J1. Dimanche: Arrivée en Cappadoce.
Rendez-vous à l'aéroport avec les documents
de voyage comprenant les informations de
vols. Formalités d'enregistrement et envol à
destination de Kayseri via Istanbul. Accueil à
l'arrivée à Kayseri et transfert vers le bassin
d'érosion de la Cappadoce (45 min). Arrivée
dans le pittoresque village de Cavusin dont le
rocher couronné de basalte a été très
fortement grignoté par l'érosion. Votre hôtel
est installé dans une ancienne demeure
typique au milieu de ce village d'où l'on peut
admirer la vue sur le rocher et observer la
vie des villageois. Dîner (sauf pour les
arrivées tardives) et logement à l’hôtel.
J2. Lundi: Chemins des Pigeonniers.
( Randonnée ) 110 km Sept journées
consacrées à la découverte de la Cappadoce,
une région fantastique aux paysages
lunaires. Après le petit déjeuner, départ de
l'hôtel pour la découverte de vallées
insolites, une randonnée facile et accessible
à tous. La promenade débutera par la Vallée
de Çat, puis se poursuivra dans un petit
canyon au milieu de paysages superbes où
vous découvrirez un très grand nombre de
pigeonniers, parmi les plus beaux de
Cappadoce avec leurs décorations
polychromes, ainsi que des habitations
troglodytiques de plusieurs étages creusées
dans les falaises. Avant l'arrivée des engrais
chimiques, la fiente de pigeon était une
véritable source de richesse pour les
habitants. Marche facile de deux heures afin
d'admirer ces beaux paysages. Puis, départ
30

pour la visite de la ville souterraine de
Tatlarin, refuge des populations locales en
périodes d'invasions et véritable labyrinthe
aménagé sur plusieurs étages.
Déjeuner à Gülsehir, située au bord de la
rivière Kizilirmak. L'après-midi, visite de la
vallée d'Açik Saray, un village troglodytique
constitué de monastères et d'habitations du Xe
et XIe siècles, puis visite de l'église
troglodytique de St Jean récemment
restaurée. Spectacle des derviches tourneurs.
Dîner et logement à l'hôtel.
J3. Mardi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce. 50 km / Le matin la journée
débute par la visite de la Vallée de Göreme, un
musée en plein-air avec ses églises rupestres
décorées de superbes fresques: l'Eglise Ste
Barbara, l'Eglise au Serpent, l'Eglise à la
Sandale, l'Eglise à la Boucle et l'Eglise à la
Pomme. Retour à l'hôtel pour un déjeuner au
milieu de ce paysage impressionnant. L'aprèsmidi, traversée de la Vallée d'Avcilar et de la
Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs cheminées
de fées. Puis, visite du charmant village
d'Uçhisar avec sa citadelle couronnant un
piton rocheux qui offre un superbe panorama
sur la région et sur la Vallée des Pigeonniers.
Pour terminer, coucher de soleil sur une
terrasse au milieu des vignes, face au
merveilleux paysage de la vallée. Dîner et
logement à l'hôtel.
J4. Mercredi: Découverte des Vallées
Lointaines. 190 km Le matin, départ par une

petite route traversant les paysages très
variés du plateau de la Cappadoce pour
arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux
touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement
décorées, perchées au milieu de nulle part,
est remplie de richesses naturelles et
historiques pleines de charme et de
magnifiques pigeonniers. Après la visite,
déjeuner barbecue sur place. L'après-midi,
continuation pour la visite du village
rupestre de Güzelyurt, situé au milieu des
champs au pied du mont Melendiz, où l'on
peut voir quelques églises grecques. Le
village même est très intéressant avec ses
maisons en pierre de taille. Vous y
dégusterez de très bons vins locaux. Retour
à l'hôtel pour le dîner et logement.
J5. Jeudi: La Vallée Rouge et ses Eglises
Rupestres ( Randonnée ) 90 km /
Le matin, départ de l'hôtel pour une
randonnée dans la vallée Rouge au pied de
Aktepe, au centre du bassin d'érosion.
Au cours de cette promenade, vous pouvez
admirer un des plus beaux et plus
représentatifs paysages de la région et
également découvrir des habitations
troglodytiques, des églises rupestres, des
paysans travaillant leurs terres. Après deux
heures de marche environ, arrivée au
village de Çavusin. Déjeuner dans un
restaurant local et visite de l'Eglise de
Nicéphore Phocas, du Xe siècle: avec ses
belles fresques aux tons rouges et bleus,

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

955

Decouverte accompagnée de 7 nuits,
Circuit accompagné de 8 nuits
limité à 18 participants.

€*

*Prix à partir de
Caravansérail seldjoukide d’Agzikarahan

LES PLUS DE TURQUIEVISION
• Séjour organisé et accompagné de 7 nuits
en pension complète, limité à 18
participants.
• Hôtellerie de Charme
• Visites des sites peu connus de Güzelyurt et
d'Ihlara
• Trois randonnées faciles et très agréable
pour la découverte de vallées insolites.
• Déjeuner barbecue.
• Dîner d’adieu et soirée folklorique dans un
restaurant troglodytique.
• Un aperçu très diversifié sur la Cappadoce.
• Aspects des traditions et du folklore du pays
comme les Derviches Tourneurs.
• Guide-conférencier compétent.
• Autocar confortable et climatisé.
• Possibilité de prolongation à Istanbul, à
Bodrum ou à Antalya.

elle est considerée comme étant l'une des
plus belles églises de la Cappadoce. Puis
promenade dans la vallée de Pasabagi et
découverte de la vallée de Zelve avec ses
beaux rochers aux couleurs roses. Retour à
l'hôtel.
J6. Vendredi: Ihlara: Un Canyon
Mystérieux 205 km / Le matin, visite de la
ville souterraine de Derinkuyu, refuge des
populations locales en périodes d'invasions,
veritable labyrinthe aménagé sur sept
étages. Puis continuation vers le verdoyant
Canyon d'Ihlara, né d'une suite d'éruptions
volcaniques et au fond duquel coule la
rivière Melendiz. Un sentier de randonnée
permet de découvrir une quinzaine
d'églises pittoresques. La construction de
ces églises remonte au IVe siècle.
Elles sont l'oeuvre de moines byzantins qui
firent de la vallée un lieu de retraite
privilégié. Elles auraient servi de refuge
lors des incursions arabes des VIIe et VIIIe
siècles. D'un style très simple au départ,
elles vont s'orner de fresques à partir du
début du IXe siècle. Déjeuner près du
Canyon. Sur la route du retour arrêt au
caravansérail seldjoukide d'Agzikarahan,
veritable hôtel fortifié construit au XIIIe
siècle, qui protégeait les caravaniers sur la
route de la soie. Retour à l'hôtel. Dîner et
logement à l'hôtel.
J8 - Samedi: A Travers des Paysages
Insolites ( Randonnée ) 145 km Après le
petit déjeuner, départ de l’hôtel pour la

découverte de vallées insolites. Cette journée
est consacrée à la randonnée facile et
accessible à tous: la promenade débutera
non loin du village de Goreme, puis se
poursuivra dans un petit canyon, le long du
ru de Zemi au milieu de paysages superbes.
En cours de route, entre Gokundere et
Babacik, visite de deux églises peu connues,
aux magnifiques fresques. Arrêt dans la
vallée pour déjeuner sur la terrasse d'une
habitation troglodytique, avec un repas
préparé par des villageoises. Ensuite, visite
d'une ancienne maison, creusée dans le tuf
volcanique. Dans l'après-midi, découverte de
l'artisanat local. Puis retour à l'hôtel.
Le soir dîner d’adieu et soirée folklorique
dans un restaurant troglodytique. Logement
à l’hôtel.
J8 - Dimanche: Départ
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert à l'aéroport de Kayseri.
Assistance aux formalités de départ.
L’HÔTEL • Green Cavusin Catégorie Spéciale

Possibilité de prolongation du circuit
à Istanbul avec un Séjour (voir page 20)
à Bodrum avec un Séjour (voir page 128) ou
une Croisière en Goélette (voir page 138)
à Antalya avec un Séjour (voir page 118) ou
une Séjour Combiné (voir page 96)

Réservez tôt
et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-100 €

AU DÉPART DE B RUX EL LES
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril
Mai

01

Juin
Juillet

03

03

10

17

24

08

15

22

29

05

12

19

26

10

17

24

31

Août

07

14

21

28

Septembre

04

11

18

25

09

16

23

30

Octobre

02

PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

955 €

1.190 €

1.055 €

1.290 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination de Kayseri
via Istanbul • Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au
31.10.2016 en classe P / Suppléments classe V: 50 €,
L: 100 €, T: 160 €, Q: 220 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en
classe V / Suppléments classe L: 50 €, T: 110 €, Q: 170 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37
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Excursions en Cappadoce
Journée des Eglises Rupestres
Tous les Vendredis • Journée consacrée à la découverte de cette
fantastique région aux paysages lunaires. Départ de l'hôtel pour la
visite de la Vallée de Goreme, musée en "plein-air", avec ses
églises rupestres (VIIe – XIIIe siècles) décorées de superbes
fresques: l’Eglise Ste Barbara, l’Eglise au Serpent, l’Eglise à la
Sandale, l’Eglise à la Boucle, l’Eglise à la Pomme...
Déjeuner. L’après-midi, visite d’une des villes souterraines de la
région, refuge des populations locales en périodes d’invasions,
et véritable labyrinthe aménagé sur plusieurs étages,
puis promenade dans la Vallée des Pigeonniers...
Retour à l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €*
• En privé (Déjeuner inclus) 90 €**

Eglises et Paysages Lointains
Tous les Samedis • Le matin, départ vers la Vallée de Soganli
en traversant les paysages très variés du plateau de la
Cappadoce. Après la visite de cette vallée et de ses églises
rupestres, déjeuner barbecue dans la vallée. L’après-midi,
traversée de la Vallée d’Avcilar et de la Vallée de Kiliclar avec
leurs anciennes habitations troglodytiques et leurs cheminées
de fées; puis visite du charmant village d’Uchisar avec sa
citadelle couronnant un piton rocheux qui offre un superbe
panorama sur la région...
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €*
• En privé (Déjeuner inclus) 90 €**
Uchisar

Soirée Troglodytique
Tous les Jours
• Dans un cadre conforme à l’authenticité de la Cappadoce, une
soirée-spectacle ayant lieu dans un restaurant troglodytique
afin de faire connaissance avec la musique ainsi que les danses
du pays.
• Dîner avec boissons incluses 40 €*

* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons ne sont pas incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans. **Prix par personne, minimum 2 participants.
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Des sites les plus connus aux plus insolites,
sur les pas des troglodytes

Découverte des Vallées
Insolites (Randonnée) Tous les Jeudis
• Le matin, départ de l’hôtel pour la découverte de vallées
insolites. Cette journée est consacrée à la randonnée facile et
accessible à tous: la promenade débutera non loin du village de
Goreme, puis se poursuivra dans un petit canyon, le long du ru
de Zemi au milieu de paysages superbes. En cours de route,
entre Gokundere et Babacik, visite de deux églises peu connues
aux magnifiques fresques. Arrêt pique-nique dans la vallée
avec un repas préparé par des villageoises. Ensuite, visite d’une
ancienne maison troglodytique, creusée dans le tuf volcanique.
Coucher de soleil sur la terasse d’une maisonnette au milieu
des vignes face à l’impressionnant paysage de la vallée rouge.
Retour à l'hôtel.
• Journée entière 50 €*
(Déjeuner pique-nique inclus)
• En privé 90 €**
(Déjeuner pique-nique inclus)

Vol en Montgolfière
Tous les Jours
• Départ de votre hôtel très tôt le matin pour rejoindre
le site de décollage. Pendant la préparation des
montgolfières (environ 15 minutes), petit-déjeuner
accompagné de boissons chaudes. Décollage au lever
du soleil. Montée à l'altitude de 1000 pieds pour pouvoir
admirer le lever du soleil sur les paysages
extraordinaires de la Cappadoce. Ensuite, descente des
montgolfières à travers les vallées, entre les
cheminées de fées et les grottes, pour avoir
d'excellentes opportunités de réaliser vos photos ou
vidéos vues du ciel. Retour à l'hôtel. La durée de cette
aventure en montgolfière est d’environ 2 heures et la
durée du vol d’environ 1 heure. La capacité standard de
chacune des montgolfières est de 16 à 21 personnes.
• Avec transferts 160 €*

* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons ne sont pas incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans. **Prix par personne, minimum 2 participants.
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Hôtels en Cappadoce

Green

Cavusin

AU CŒUR DE
LE
LA VIE RURA

Catégorie Spéciale

Sa localisation: L'hôtel Green est localisé
dans le petit village de Çavusin dans le centre
de la Cappadoce, entouré de ses beautés
naturelles et historiques; Göreme, Urgup,
Zelve ou encore Avanos.
Ses chambres: L'hôtel dispose de 30
chambres très agréables, certaines sont
creusées dans la roches, d'autres ont un
balcon ou une terrasse. Vous passerez du
temps dans votre hôtel grâce à son
atmosphère agréable où vous serrez en
vacances.
Ses restaurants: Le restaurant de l'hôtel est
lui aussi creusé dans la roche et propose une
cuisine traditionnelle riche, vous pourrez
également prendre vos repas dans le jardin, à
l'ombre des ses arbres.

€ Prix à partir de, par personne/nuit,
avec le petit déjeuner. Prix en chambre double Junior Cave
standard sans les vols et sans les transferts.
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Ayvali / Sinasos
Catégorie Spéciale

Notre coup de cœur est installé dans un grand
jardin où vous découvrirez l'ambiance de la
Cappadoce, entre nature et histoire, entre
détente et découverte.

26

Gamirasu Cave

"Un grand jardin au cœur de

“Mystique, convivial, reposant et unique. ”

la Cappadoce pour cet hôtel

Le Gamirasu hôtel est un ancien monastère
byzantin de plus de 1000 ans restauré dans le
respect des lieux et de ce patrimoine.

chaleureux et reposant"

Sa localisation: Il est situé dans le village
d’Ayvali proche d’Urgup où se mêlent histoire
et traditions pour un séjour des plus réussis.
Ses chambres: L’hôtel dispose de 30
chambres, toutes différentes, qui offrent un
confort moderne tout en préservant
l’atmosphère de ces habitations troglodytiques
millénaires.
Ses restaurants: Restaurants intérieur et
extérieur où le chef vous proposera des plats
typiques de la Cappadoce à partir de produits
biologiques. Petit-déjeuner sous forme du
buffet.
Pour votre bien-être: Piscine extérieure,
accès internet, wifi.

92

€ Prix à partir de, par personne/nuit,
avec le petit déjeuner. Prix en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.
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Abras Cave

Blue Valley Cave

Yunak Evleri

Urgup

Urgup

Urgup

Catégorie Spéciale

Catégorie Spéciale

Catégorie Spéciale

“Un lieu charmant, chargé d’histoire”

“Un hôtel de charme dans une vallée
légendaire au décor féérique”

"Pour une expérience unique, hors du temps
et au plus proche de la nature."

En plein cœur de la Cappadoce, cet hôtel haut
de gamme creusé en partie dans la pierre,
vous accueille dans une atmosphère magique.
Sa localisation: Blue Valley est situé dans le
village d’Ayvalı, au cœur de la vallée d’Aravan.
L’église historique d’Ayvalı se trouve à 2 km

Un accueil raffiné dans chaque chambre
creusée au cœur de la roche volcanique

Ce boutique hôtel de 10 chambres
troglodytiques, qui se trouve dans une
ancienne chapelle du XVIIIe siècle et servit
également de séminaire, vous accueille dans
une ambiance mystique et chaleureuse.
Sa localisation: L’hôtel est situé à Ürgüp, à 7
km du musée en plein air de Göreme et 45 km
de l’aéroport de Nevsehir.
Ses chambres: Les 10 chambres, creusées
dans la roche, disposent d’une salle de bain
privée, sèche-cheveux, articles de toilette, TV,
facilité thé et café, accès internet WIFI et
chauffage central.
Ses restaurants et bars: Le petit-déjeuner
traditionnel est préparé à partir de produits
locaux et servi sous forme de buffet.
Pour votre bien-être: Coffre-fort, accès
internet WIFI, room service, blanchisserie,
bagagerie, salle de télévision, espace fumeur.
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€ par personne / nuit, avec le petit déjeuner.
Prix minimum et maximum, en chambre double standard
sans les vols et sans transferts.

Ses chambres: 5 chambres standard et 5
suites. Elles sont équipées d’une salle de bain
privée avec douche ou baignoire, TV, minibar,
facilité thé et café. Certaines chambres
bénéficient également d’une cheminée ou
d’une terrasse.
Ses restaurants et bars: Le petit-déjeuner est
servi sous forme de buffet. Un restaurant à la
carte qui vous fera découvrir la cuisine turque
et les saveurs traditionnelles de la région.
Pour votre bien-être: Coffre-fort, accès
internet, boutique, espace fumeur.
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€ par personne / nuit, en demi-pension
Prix minimum et maximum, Prix en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.

Sa localisation: L'hôtel est situé à Urgup, au
cœur de la région classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité, à proximité du Parc
National de Goreme, du célèbre piton rocheux
d'Ortahisar.
Ses chambres: 6 maisons troglodytiques, 30
chambres et d'une pension grecque du XIXème
siècle, creusées dans le tuf volcanique de la
région. L’hôtel dispose d’un accès internet,
wifi.
Ses restaurants & bars: Restaurant en
terrasse pour profiter d'un superbe panorama
sur la Cappadoce. Buffet pour le petit
déjeuner, menu à-la-carte pour le déjeuner et
le dîner, cuisines locale et internationale,
Snack-bar.

91

€ Prix à partir de, par personne/nuit,
avec le petit déjeuner. Prix en chambre double standard
sans les vols et sans les transferts.
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Sagalassos
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D E PA RTS
GARANTIS

Circuits
CLASSIQUE

Trésors de la Turquie

Istanbul > Cappadoce > Konya > Sagalassos > Antalya > Perge > Aspendos > Pamukkale > Aphrodisias >
Éphèse > Izmir

Merveilles de la Turquie

CLASSIQUE

Istanbul > Ankara > Cappadoce > Konya > Sagalassos > Antalya > Perge > Aspendos > Pamukkale >
Aphrodisias > Éphèse > Izmir

CLASSIQUE

Périple Anatolien
Istanbul > Cappadoce > Konya > Sagalassos > Perge > Aspendos > Antalya

Côtes Turquoise et Egéenne

CLASSIQUE

Antalya > Perge > Aspendos > Sagalassos > Pamukkale > Aphrodisias > Éphèse > Priène > Didymes > Milet
> Birgi > Sardes > Izmir > Pergame > Troie > Canakkale > Bursa > Istanbul

Découverte Egéenne

CLASSIQUE

Izmir > Selcuk > Éphèse > Priène > Didymes > Milet > Birgi > Sardes > Izmir > Pergame > Troie >
Canakkale > Bursa > Istanbul

Grand Tour de la Turquie

CLASSIQUE

Istanbul > Ankara > Cappadoce > Konya > Sagalassos > Antalya > Perge > Aspendos > Pamukkale >
Aphrodisias > Éphèse > Priène > Didymes > Milet > Birgi > Sardes > Izmir > Pergame > Troie > Canakkale >
Bursa > Istanbul

De La Cappadoce à Istanbul

CONNAISSEUR

Cappadoce > Istanbul

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

8

975 €

42

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

10 1.200 € 44
Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

7

995 €

46

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

10 1.155 € 48
Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

8

925 €

50

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

14 1.380 € 52
Nombre
de nuits

7
CONNAISSEUR

Les Rives de l'Eden

Izmir > Kusadasi > Ephèse > Aphrodisias > Hiérapolis > Pamukkale > Dalyan > Fethiye > Xanthos > Letoon >
Patara > Kalkan > Kas > Kekova > Myra > Perge > Aspendos > Antalya

CONNAISSEUR

Turquie de Rêve

Izmir > Kusadasi > Ephèse > Aphrodisias > Hiérapolis > Pamukkale > Dalyan > Fethiye > Xantos > Letoon >
Patara > Kalkan > Kas > Kekova > Myra > Antalya > Perge > Aspendos > Antalya > Sagalassos > Kibyra >
Konya > Cappadoce > Istanbul

Nombre
de nuits

9
Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

1.055 € 56
Prix par personne
à partir de

Voir
page

1.055 € 58
Prix par personne
à partir de

Voir
page

15 1.580 € 60

Les prix des week-ends et des circuits
LE FORF AIT COMP RE N D
• Le transport aé rien Belgique/
Turquie/Belgique sur vols ré guliers selon
le programme
• L'accueil à l'arrivé e,
• Les transferts aé roport/hô tel/ aé roport,
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort (ou en vé hicule
adapté à la taille du groupe)
• Les repas selon le programme,

• Le logement en chambre double dans
les hô tels indiqué s ou similaires,
• Les services de guides francophones
qualifié s pendant les week-ends ou les
circuits,
• Les visites et droits d'entré e des sites et
musé es selon programme,
• Les taxes et services locaux,
• L'assistance de nos bureaux locaux,
• Les taxes d'aé roport, de sé curité et

redevances passagers, la taxe de
solidarité , la hausse carburant connue à
ce jour selon trajet.
L E F O R F A IT NE C O M PR E ND P AS
• Les boissons et dé penses personnelles,
• Aucune assurance n’est incluse
(TurquieVision recommande de souscrire
à une assurance complé mentaire).
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10 raisons de choisir

Ayse Aktunalı

Mehmet Sah Gök

Le Mont Ararat

Cappadoce

1. Choix dans l’offre
• De nombreux itinéraires proposés
• Une large gamme de confort
• Des programmes équilibrés

2. Vraie garantie des
départs
• De nombreux circuits à départs
garantis à partir de 2 voyageurs
• Pas de mauvaise surprise
d’annulation

3. Des itinéraires bien
étudiés
• Des itinéraires étudiés par des
spécialistes et des passionnés
• Ne manquez rien des sites célèbres
de Turquie
• Découvrez aussi la Turquie profonde
et inconnue

4. Taille des groupes
• Un nombre limité de voyageurs
• Plus de confort et de sérénité
• Une découverte approfondie du pays,
de ses sites et de sa culture.

38

Asmalimescit, Pera Istanbul

Izzet Yalab

5. Découverte
approfondie du pays

8. Liberté de composer
votre circuit

• Découverte des sites archéologiques
rendus accessibles récemment
(Sagalassos, Kibyra, Sardes)
• Découverte des traditions et du folklore
• Derviches tourneurs, hammam, narguilé
et cuisine turque

• Vous pouvez concevoir vos circuits à l’aide
de nos spécialistes
• Vous pouvez modifier un circuit et
l’adapter à vos envies
• Vous serez assistés quoi qu’il arrive
24h/24, 7j/7.

6. Des hôtels
rigoureusement
sélectionnés

9. Possibilités d'interruptions
et d'extensions

• Des hôtels 4 étoiles ou les meilleurs
hôtels existants lors de certaines étapes
• A Istanbul, des hôtels situés proches des
lieux de visites
• Nous effectuons des visites dans les
hôtels très régulièrement.

7. Grande variété
des menus
• Circuits en pension complète (sauf à Istanbul)
• Les midis, lors des visites: spécialités
locales en fonctions des régions visitées
• Menus spéciaux proposés pour les
personnes fragiles

• Prolongez ou interrompez votre circuit
avec une croisière en goélette
• Prolongez ou interrompez votre circuit
avec un séjour à Istanbul
• Prolongez ou interrompez votre circuit
avec un séjour en Cappadoce

10. Guides compétents
• Tous nos guides parlent parfaitement
français, sont diplômés, agréés par le
Ministère de la Culture et du Tourisme de
Turquie, et ont la parfaite maîtrise de leur
métier.
• Ils seront heureux de vous faire découvrir
leur pays qui est le carrefour de l’histoire,
des civilisations et des cultures, et de vous
en faire apprécier les charmes encore peu
connus.
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les Circuits TurquieVision...

Ayse Tokkus

Ste Irene, Istanbul

Sainte Sophie, Istanbul

Nazar Basmacigil

Emre Gezer

Cengiz Capanoglu

Cappadoce

Serdar Arnas

“Nous avons le plaisir de vous présenter ici quelques uns de nos guides
avec qui vous réaliserez l’un de vos plus beaux voyages.”
Ayse Aktunalı

Ayse Tokkus

Emre Gezer

Nazar Basmacigil

“Diplômée en 1974 de Notre
Dame de Sion, atteinte du virus
du tourisme, je suis devenue
guide professionnelle en 1980.
Pendant mes études à
l'université Économique
d'Istanbul, je pensais travailler
uniquement durant mes
vacances d'été à faire découvrir
les coins et recoins de la Turquie
à nos visiteurs. Depuis je n’ai
cessé de partager ma passion de
l'Anatolie avec nos chers
voyageurs et à leur parler de
mes nouvelles découvertes de
destinations moins connues de
notre planète.”

“Après avoir appris le français
au Lycée Saint-Benoît
d’Istanbul, j’ai poursuivi mes
études en faculté d’Archéologie
avant d'obtenir le diplôme de
guide, profession que j'exerce
depuis maintenant 15 ans. En
plus de cela, je me suis lancée
dans la rédaction d'un guide sur
la cité antique de “Sagalassos”
située dans le sud de la Turquie,
proche d’Antalya, un lieux que je
vous ferais découvrir lors de nos
circuits culturels.”

“Né à Istanbul, je suis diplômé du
lycée francophone de Saint-Benoît.
Pendant mes études universitaires de
relation publiques et de publicité,
j'avais commencé à travailler dans le
secteur du tourisme. J'ai obtenu ma
licence de guide en 1993. Depuis mes
débuts j'ai rejoint l'équipe
TurquieVision. J'ai un grand plaisir de
faire des circuits, à partager l’amour
et la passion que j'ai pour mon pays.
Que vous soyez des hôtes, des amis
ou de grands amoureux de la Turquie,
j’espère vous retrouver sur nos
circuits.”

“Je suis né à Istanbul où j’ai
appris le français au lycée
Galatasaray. J’ai eu la chance et
le luxe de travailler dans cette
même équipe TurquieVision
depuis une bonne trentaine
d’année. J’aime mon pays, la
nature, les grands espaces et les
sites de Turquie. Le contact avec
les voyageurs est pour moi un
plaisir, une nécessité parce que
l’homme est un être social. Venez
dans mon pays, partageons un
bout de vie ensemble.”

Izzet Yalab

“Diplômé du collège francophone
Saint-Joseph, je baigne, depuis
tout petit, dans la culture
française. Un de mes grands
plaisirs est de partager mes
connaissances, ma culture, ma
vision de la Turquie avec les
voyageurs, de semer chez eux
l’envie de découvrir toujours plus.
L’Histoire, l’Histoire de l’art, la
gastronomie, l’architecture et les
langues (la linguistique et
l’étymologie) sont des sujets qui
me passionnent.”

Mehmet Sah Gök
“Jeune guide de 27 ans, je suis
né à Diyarbakır dans le sud-est
de la Turquie où j'ai eu la chance
d'apprendre le français très
jeune. Je suis un passionné
d'Histoire, de mythologie et
d'histoire de l'art. C'est en tant
que guide professionnel que
j'exerce ces passions avec une
envie toujours plus grande de
voyages et d'échanges. Venez
découvrir mon pays et à bientôt.”

Cengiz Capanoglu
“Enthousiasmé depuis mon plus
jeune âge par le métier de guide
que j’ai découvert en voyant ma
mère l’exercer, j’ai effectué mes
études en France dans le
tourisme. Je suis ensuite revenu
en Turquie pour exercer le
métier de guide afin de
transmettre mes connaissances
et en apprendre toujours
d'avantage sur l'histoire et les
civilisations. Je travaille depuis
des années à faire connaître et
découvrir les beautés naturelles
et historiques de mon pays.”

“Guide professionnel depuis plus de
25 ans, j'ai toujours une envie et un
enthousiasme passionné pour
transmettre mes connaissances sur
l'histoire de la Turquie et de l'Empire
Ottoman; j'aime vivre en fusion avec
les groupes et créer de réels contacts
avec les voyageurs. Je vis entre la
France et la Turquie depuis de
nombreuses années ce qui me
confère une approche toute
particulière lors des échanges avec
nos invités francophones, le tout dans
la bonne humeur et la décontraction.”

Serdar Arnas
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Troie

Selimiye Edirne

Patrimoine Mondial

Pergame

Ephèse

Patrimoine Mondial

40

Patrimoine Mondial

Patrimoine Mondial

Istanbul
Patrimoine Mondial

Hiérapolis - Pamukkale
Patrimoine Mondial

Cumalikizik Bursa
Patrimoine Mondial

Xanthos - Letoon
Patrimoine Mondial
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Safranbolu

Hattusa

Patrimoine Mondial

Patrimoine Mondial

La Cappadoce
Patrimoine Mondial

Divrigi - Sivas
Patrimoine Mondial

Diyarbakir: Hevsel
Patrimoine Mondial

Sagalassos

Catalhoyuk: Site néolithique
Patrimoine Mondial

Nemrut Dag

Gobeklitepe

Patrimoine Mondial
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D E PA RTS
GARANTIS

Trésors de la Turquie

Sainte Sophie, le Pavillon Sepetciler et la Corne d’Or

CL AS SI QU E

des sultans ottomans entre la fin du XVe et
la première moitié du XIXe siècle. Dîner et
logement à l'hôtel. ( Découverte d'Istanbul
la nuit, facultative et payante: 15 € ).

J1. Samedi: Arrivée à Istanbul Rendez-vous à
l'aéroport avec les documents de voyage
comprenant les informations de vols.
Formalités d'enregistrement et envol à
destination d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à
Istanbul et transfert à l'hôtel. Dîner (sauf pour
les arrivées tardives) et logement à l'hôtel.
J2. Dimanche: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte d'Istanbul,
une ville fascinante à cheval sur deux
continents. Le matin, visite de la Mosquée
Bleue, reconnaissable à ses six minarets,
édifiée entre 1609 et 1616 pour le sultan
Ahmet Ier et décorée à l'intérieur par 21043
faïences d'Iznik à dominante bleue. Puis,
visite de l'Hippodrome où se tenaient des
activités sportives, politiques et culturelles
durant les périodes romaine, byzantine et
ottomane et de la grandiose Sainte Sophie qui
marqua l'apogée du règne de l'Empereur
byzantin Justinien. Après le déjeuner,
découverte du Palais de Topkapi, résidence
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J3. Lundi: Du Bosphore à la Cappadoce:
Le matin visite du Grand Bazar, puis, à
travers les vieux quartiers où s'élèvent des
hans et des caravansérails, arrivée au vivant
Marché aux Epices qui reflète encore les
couleurs et les saveurs de la Route de la
Soie. Temps libre durant lequel vous pouvez
participer à une promenade en bateau sur
le Bosphore (facultative et payante: 30 €)
pour profiter des meilleures vues sur
Istanbul et la plupart de ses monuments
historiques. Tout au long du détroit et sur
les deux rives du Bosphore, découverte des
palais de marbre de Dolmabahce et
Beylerbeyi, des belles villas ottomanes en
bois appelées "yali" (résidences au bord de
l'eau), des forteresses médiévales, etc.
Déjeuner puis transfert à l'aéroport. Envol
pour la Cappadoce. Accueil à l'arrivée et
départ pour la visite de la ville souterraine
de Tatlarin, refuge des populations locales
en périodes d'invasions et véritable
labyrinthe aménagé sur plusieurs étages.
Continuation vers Çavusin dont le rocher
couronné de basalte a été très fortement
grignoté par l'érosion. Arrivée dans ce
pittoresque village où se trouve votre hôtel
qui est installé dans une ancienne demeure
typique d'où l'on peut admirer la vue sur le
rocher et observer la vie des villageois.
Dîner et logement à l'hôtel. ( Possibilité de
participer à un spectacle des derviches
tourneurs: 20 € )

Cappadoce

J4. Mardi: Cappadoce 50 km / Le matin la
journée débute par la visite de la Vallée de
Göreme, un musée en plein-air avec ses
églises rupestres décorées de superbes
fresques: l'Eglise Ste Barbara, l'Eglise au
Serpent, l'Eglise à la Sandale, l'Eglise à la
Boucle et l'Eglise à la Pomme. Retour à
l'hôtel pour un déjeuner barbecue au milieu
de ce paysage impressionnant. L'après-midi
traversée de la Vallée d'Avcilar et de la
Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs
cheminées de fées. Puis visite du charmant
village d'Uçhisar avec sa citadelle
couronnant un piton rocheux qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Pour terminer,
coucher de soleil sur une terrasse au milieu
des vignes, face au merveilleux paysage de
la vallée. Dîner et logement à l'hôtel.
( Possibilité de participer à une soirée
folklorique dans un restaurant
troglodytique: 40 € ).
J5. Mercredi: Cappadoce > Konya >
Sagalassos 490 km / Le matin, traversée de
la plaine de Konya, le grenier à blé de la
Turquie. En cours de route arrêt au
caravansérail séldjoukide du XIIIe siècle de
Sultanhan. Arrivée à Konya, ville sainte et
ancienne capitale séldjoukide du sultanat de
Roum et visite du Musée de Mêvlana,
célèbre poète et mystique qui, au XIIIe
siècle, fonda l'ordre soufi des Derviches
Tourneurs. Après le déjeuner départ vers
Beysehir, située sur les rives du lac du
même nom, qui est la plus grande réserve
d'eau douce de Turquie. Visite de la
Mosquée Esrefoglu du XIIIe siècle qui est un
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Circuit accompagné de 8 nuits
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Éphèse

• Circuit de 8 nuits en pension complète, limité à
32 participants
• Les repas inclus: 8 petits déjeuners,
7 déjeuners, 8 dîners,
• Le trajet Istanbul-Cappadoce en avion
• 2 nuits à Istanbul et 2 nuits en Cappadoce,
• Hôtellerie de charme en Cappadoce
• 2 nuits aux Contreforts des Taurus pour visiter
Antalya
• Visite de la ville antique de Sagalassos
récemment fouillée,
• Visites de la Mosquée Esrefoglu à Beysehir
• Déjeuner barbecue en Cappadoce,
• Arrivée à Istanbul, départ d'Izmir (évite un
grand trajet par la route)
• Guide-conférencier compétent,
• Autocar confortable et climatisé,
• Possibilité de prolongation du circuit à Bodrum
ou à Kusadasi avec un Séjour ou une Croisière
en Goélette.

très bel exemple de l'art séldjoukide avec
ses colonnes intérieures en bois de cèdre,
ses faïences et ses mosaïques. Enfin, route
pour Sagalassos via Isparta, réputée pour sa
précieuse huile de rose naturelle. Dîner et
logement à l'hôtel.
J6. Jeudi: Perge > Aspendos
> Antalya 315 km / Le matin, en traversant
les Montagnes du Taurus, arrivée à la plaine
côtière de la Pamphylie, puis à Perge: visite
de cette ville antique hellénistico-romaine
avec son stade, sa voie à colonnades et son
théâtre. Continuation vers Aspendos dont le
théâtre du IIe siècle est le mieux préservé
des théâtres romains d'Asie Mineure. Après
le déjeuner visite d'Antalya: promenade
dans les ruelles de la pittoresque vieille
ville (Kaleiçi) aux maisons typiques en bois
qui dominent le port de plaisance pour y
découvrir la Porte d'Hadrien, le Minaret
Cannelé, le Minaret Tronqué, la Tour
d'Hidirlik... Dîner et logement à l'hôtel.
Possibilité d'une interruption à Sagalassos
Ecolodge Club&Spa (voir page 68)
J7. Vendredi: Sagalassos > Pamukkale
210 km / Le matin, visite des ruines antiques
de Sagalassos. Cette ancienne cité
pisidienne, située dans un superbe cadre
naturel, était habitée à la période
hellénistique tardive et romaine. Après le
déjeuner route pour Pamukkale, un site
naturel unique. A l'arrivée visite de ce
“château de coton” où les eaux chaudes qui
ont transformé la falaise ruissellent dans
les vasques des travertins de calcaire. Enfin,

visite d'Hiérapolis, ville antique thermale
dont la nécropole bien conservée est
parmi les plus importantes du monde
antique. Dîner et logement à l'hôtel.
J8. Samedi: Pamukkale > Aphrodisias
> Éphèse 230 km / Le matin départ vers
Aphrodisias, renommée pour son école de
sculpture, pour y admirer le stade le
mieux conservé d'Asie Mineure, le Temple
d'Aphrodite, le Tétrapylon, le
Théâtre...Puis départ par la route
traversant la plaine du Grand Méandre et
arrivée à Selçuk. Déjeuner et visite de la
grandiose Éphèse: la Rue de Marbre,
l'Agora, l'Odéon, la Fontaine de Trajan, le
Temple d'Hadrien, la Bibliothèque de
Celsius, le Théâtre et les vestiges du
Temple d'Artémis, lequel faisait partie des
Sept Merveilles du Monde. Dîner et
logement à l'hôtel à Selcuk .

Réservez tôt
et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril

02

LES HÔTELS
• Istanbul: Novotel 4★
• Cappadoce: Green Cavusin Catégorie Spéciale
• Sagalassos: Sagalassos Ecolodge
Club&Spa 4★
• Pamukkale: Tripolis 4★
• Selcuk (Éphèse): Hitit Selcuk 4★
Possibilité de prolongation du circuit
à Bodrum avec un Séjour (voir page 128)
ou une Croisière en Goélette.
(voir page 138)
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J9. Dimanche: Izmir / Départ Petit
déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du vol,
transfert vers l’aéroport d’Izmir.
Assistance aux formalités de départ.

-100 €

Septembre
Octobre
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24
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29

PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

975 €

1.195 €

1.045 €

1.265 €

1.095 €

1.315 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Istanbul
• Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016 en
classe P / Suppléments classe V: 45 €, L: 95 €, T: 155 €,
Q: 220 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 50 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37
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D E PA RTS
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Merveilles de la Turquie

Le Palais de Topkapi, Istanbul

CL AS SI QU E

J1. Jeudi: Arrivée à Istanbul Rendez-vous à
l'aéroport avec les documents de voyage
comprenant les informations de vols.
Formalités d'enregistrement et envol à
destination d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à
Istanbul et transfert à l'hôtel. Dîner (sauf pour
les arrivées tardives) et logement à l'hôtel.
J2. Vendredi: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte d'Istanbul,
une ville fascinante à cheval sur deux
continents. Le matin, visite de la Mosquée
Bleue, reconnaissable à ses six minarets,
édifiée entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmet
Ier et décorée à l'intérieur par 21043 faïences
d'Iznik à dominante bleue. Puis, visite de
l'Hippodrome où se tenaient des activités
sportives, politiques et culturelles durant les
périodes romaine, byzantine et ottomane et de
la grandiose Sainte Sophie qui marqua
l'apogée du règne de l'Empereur byzantin
Justinien. Après le déjeuner, découverte du
Palais de Topkapi, résidence des sultans
ottomans entre la fin du XVe et la première
moitié du XIXe siècle. En fin d'après-midi,
temps libre dans le Grand Bazar. Dîner et
logement à l'hôtel. ( Découverte d'Istanbul la
nuit, facultative et payante: 15 € ).
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J3. Samedi: De la Corne d'or au Bosphore.
Le matin, visite de la Mosquée de Soliman le
Magnifique, chef-d'œuvre du génial architecte
Sinan, puis découverte de la Corne d'Or qui
sépare la vieille ville et les quartiers plus
récents et d'une partie des Remparts
Byzantins. Ensuite, visite de Saint Sauveur in
Chora (Musée de Kariye) dont les mosaïques et
les fresques sont parmi les plus belles du
monde byzantin. Déjeuner dans un restaurant
de poisson sur la côte européenne du
Bosphore. Après-midi libre durant lequel vous
pouvez participer à une promenade en bateau
sur le Bosphore (facultative et payante: 30 €)
pour profiter des meilleures vues sur Istanbul
et la plupart de ses monuments historiques.
Tout au long du détroit et sur les deux rives du
Bosphore, découverte des palais de marbre de
Dolmabahce et Beylerbeyi, des belles villas
ottomanes en bois appelées "yali" (résidences
au bord de l'eau), des forteresses
médiévales... L'excursion en bateau se termine
au Pont de Galata par un arrêt au vivant
Marché aux Epices qui reflète encore les
couleurs et les saveurs de la Route de la Soie.
Transfert à l'hôtel. Diner et logement à l'hôtel.
J4. Dimanche: Istanbul > Ankara 445 km
Le matin, départ vers Ankara située sur les
hauts plateaux anatoliens. Arrivée à Ankara
pour le déjeuner. L'après-midi, visite
d'Ankara. L'ancienne Angora, choisie par
Mustafa Kemal Atatürk comme centre de la
résistance nationale, est la capitale turque
depuis 1923. Visite du Musée des Civilisations
Anatoliennes d'une grande richesse, avec
entre autres ses collections hittites uniques, et
des vieux quartiers de la citadelle d'Ankara.
Puis visite de l'Anitkabir, le Mausolée
d'Ataturk, père de la Turquie moderne. Dîner
et logement à l'hôtel à Ankara.
J5. Lundi: Ankara > Cappadoce 270 km /
Après le petit-déjeuner, départ par la route

Pamukkale

longeant le Lac Salé vers la région
volcanique de la Cappadoce située au cœur
de l'Anatolie Centrale. A l'arrivée aux limites
du bassin d'érosion, visite de la ville
souterraine de Tatlarin, refuge des
populations locales en périodes d'invasions
et véritable labyrinthe aménagé sur
plusieurs étages. Déjeuner à Gülsehir, située
au bord de la rivière Kizilirmak, par où la
découverte de cette fantastique région aux
paysages lunaires commence.
Visite de la vallée d'Açik Saray, un village
troglodytique constitué de monastères et
d'habitations du Xe et XIe siècles, puis visite
de l'église troglodytique de St Jean
récemment restaurée. Continuation vers
Çavusin dont le rocher couronné de basalte
a été très fortement grignoté par l'érosion.
Arrivée dans ce pittoresque village où se
trouve votre hôtel qui est installé dans une
ancienne demeure typique d'où l'on peut
admirer la vue sur le rocher et observer la
vie des villageois. Dîner et logement à
l'hôtel. ( Possibilité de participer à un
spectacle des derviches tourneurs: 20 € )
J6. Mardi: Cappadoce 50 km / Le matin la
journée débute par la visite de la Vallée de
Göreme, un musée en plein-air avec ses
églises rupestres décorées de superbes
fresques: l'Eglise Ste Barbara, l'Eglise au
Serpent, l'Eglise à la Sandale, l'Eglise à la
Boucle et l'Eglise à la Pomme. Retour à
l'hôtel pour un déjeuner barbecue au milieu
de ce paysage impressionnant. L'après-midi
traversée de la Vallée d'Avcilar et de la
Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs
cheminées de fées. Puis visite du charmant
village d'Uçhisar avec sa citadelle
couronnant un piton rocheux qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Pour terminer,

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

1.200

Circuit accompagné de 10 nuits

€*

*Prix à partir de

LES PLUS DE TURQUIEVISION

Vieille ville (Kaleici) Antalya

coucher de soleil sur une terrasse au milieu
des vignes, face au merveilleux paysage de la
vallée. Dîner et logement à l'hôtel. ( Possibilité
de participer à une soirée folklorique dans un
restaurant troglodytique: 40 €).
J7. Mercredi: Cappadoce > Konya >
Sagalassos 490 km / Le matin, traversée de la
plaine de Konya, le grenier à blé de la Turquie.
En cours de route arrêt au caravansérail
séldjoukide du XIIIe siècle de Sultanhan.
Arrivée à Konya, ville sainte et ancienne
capitale séldjoukide du sultanat de Roum et
visite du Musée de Mêvlana, célèbre poète et
mystique qui, au XIIIe siècle, fonda l'ordre
soufi des Derviches Tourneurs. Après le
déjeuner départ vers Beysehir, située sur les
rives du lac du même nom, qui est la plus
grande réserve d'eau douce de Turquie. Visite
de la Mosquée Esrefoglu du XIIIe siècle qui est
un très bel exemple de l'art séldjoukide avec
ses colonnes intérieures en bois de cèdre, ses
faïences et ses mosaïques. Enfin, route pour
Sagalassos via Isparta, réputée pour sa
précieuse huile de rose naturelle. Dîner et
logement à l'hôtel.
J8. Jeudi: Perge > Aspendos > Antalya 315
km / Le matin, en traversant les Montagnes du
Taurus, arrivée à la plaine côtière de la
Pamphylie, puis à Perge: visite de cette ville
antique hellénistico-romaine avec son stade,
sa voie à colonnades et son théâtre.
Continuation vers Aspendos dont le théâtre du
IIe siècle est le mieux préservé des théâtres
romains d'Asie Mineure. Après le déjeuner
visite d'Antalya: promenade dans les ruelles
de la pittoresque vieille ville (Kaleiçi) aux
maisons typiques en bois qui dominent le port
de plaisance pour y découvrir la Porte
d'Hadrien, le Minaret Cannelé, le Minaret
Tronqué, la Tour d'Hidirlik... Dîner et
logement à l'hôtel.

Possibilité d'une interruption à Sagalassos
Ecolodge Club&Spa (voir page 68)
J9. Vendredi: Sagalassos > Pamukkale
210 km / Le matin, visite des ruines antiques
de Sagalassos. Cette ancienne cité pisidienne,
située dans un superbe cadre naturel, était
habitée à la période hellénistique tardive et
romaine. Après le déjeuner route pour
Pamukkale, un site naturel unique. A l'arrivée
visite de ce “château de coton” où les eaux
chaudes qui ont transformé la falaise
ruissellent dans les vasques des travertins de
calcaire. Enfin, visite d'Hiérapolis, ville antique
thermale dont la nécropole bien conservée est
parmi les plus importantes du monde antique.
Dîner et logement à l'hôtel.
J10. Samedi: Pamukkale > Aphrodisias
> Éphèse 230 km / Le matin départ vers
Aphrodisias, renommée pour son école de
sculpture, pour y admirer le stade le mieux
conservé d'Asie Mineure, le Temple
d'Aphrodite, le Tétrapylon, le Théâtre...Puis
départ par la route traversant la plaine du
Grand Méandre et arrivée à Selçuk. Déjeuner
et visite de la grandiose Éphèse: la Rue de
Marbre, l'Agora, l'Odéon, la Fontaine de
Trajan, le Temple d'Hadrien, la Bibliothèque
de Celsius, le Théâtre et les vestiges du
Temple d'Artémis, lequel faisait partie des
Sept Merveilles du Monde. Dîner et logement à
l'hôtel à Selcuk .
J11. Dimanche: Izmir / Départ Petit déjeuner
à l'hôtel. Selon l’horaire du vol, transfert vers
l’aéroport d’Izmir. Assistance aux formalités
de départ.
Possibilité de prolongation du circuit
à Bodrum avec un Séjour (voir page 128) ou
une Croisière en Goélette. (voir page 138)

• Circuit de 10 nuits en pension complète, limité à
32 participants
• Les repas inclus: 10 petits déjeuners,
9 déjeuners, 10 dîners,
• 3 nuits à Istanbul et 2 nuits en Cappadoce,
• Hôtellerie de charme en Cappadoce
• 2 nuits aux Contreforts des Taurus pour visiter
Antalya
• Visite de la ville antique de Sagalassos
récemment fouillée,
• Visites de la Mosquée Esrefoglu à Beysehir
• Déjeuner barbecue en Cappadoce,
• Arrivée à Istanbul, départ d'Izmir (évite un
grand trajet par la route)
• Guide-conférencier compétent,
• Autocar confortable et climatisé,
• Possibilité de prolongation du circuit à Bodrum
ou à Kusadasi avec un Séjour ou une Croisière
en Goélette.

Réservez tôt
et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-150 €

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
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PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

1.200 €

1.450 €

1.325 €

1.575 €

1.415 €

1.665 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Istanbul
• Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016 en
classe P / Suppléments classe V: 45 €, L: 95 €, T: 155 €,
Q: 220 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 50 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 150 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37

LES HÔTELS • Istanbul: Novotel 4★
• Ankara: Manhattan Seral 4★
• Cappadoce: Green Cavusin Catégorie Spéciale
• Sagalassos: Sagalassos Ecolodge Club&Spa 4★
• Pamukkale: Tripolis 4★
• Selcuk (Éphèse): Hitit Selcuk 4★
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Périple Anatolien

Cappadoce

CL AS SI QU E

marqua l'apogée du règne de l'Empereur
byzantin Justinien. Après le déjeuner,
découverte du Palais de Topkapi, résidence
des sultans ottomans entre la fin du XVe et
la première moitié du XIXe siècle. Dîner et
logement à l'hôtel. ( Découverte d'Istanbul
la nuit, facultative et payante: 15 € ).

J1. Samedi: Arrivée à Istanbul
Rendez-vous à l'aéroport avec les documents
de voyage comprenant les informations de
vols. Formalités d'enregistrement et envol à
destination d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à
Istanbul et transfert à l'hôtel. Dîner (sauf pour
les arrivées tardives) et logement à l'hôtel.
J2. Dimanche: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte d'Istanbul,
une ville fascinante à cheval sur deux
continents. Le matin, visite de la Mosquée
Bleue, reconnaissable à ses six minarets,
édifiée entre 1609 et 1616 pour le sultan
Ahmet Ier et décorée à l'intérieur par 21043
faïences d'Iznik à dominante bleue. Puis,
visite de l'Hippodrome où se tenaient des
activités sportives, politiques et culturelles
durant les périodes romaine, byzantine et
ottomane et de la grandiose Sainte Sophie qui
46

J3. Lundi: Du Bosphore à la Cappadoce:
Le matin visite du Grand Bazar, puis, à
travers les vieux quartiers où s'élèvent des
hans et des caravansérails, arrivée au
vivant Marché aux Epices qui reflète encore
les couleurs et les saveurs de la Route de
la Soie. Temps libre durant lequel vous
pouvez participer à une promenade en
bateau sur le Bosphore (facultative et
payante: 30 €) pour profiter des meilleures
vues sur Istanbul et la plupart de ses
monuments historiques. Tout au long du
détroit et sur les deux rives du Bosphore,
découverte des palais de marbre de
Dolmabahce et Beylerbeyi, des belles villas
ottomanes en bois appelées "yali"
(résidences au bord de l'eau), des
forteresses médiévales, etc. Déjeuner puis
transfert à l'aéroport. Envol pour la
Cappadoce. Accueil à l'arrivée et départ
pour la visite de la ville souterraine de
Tatlarin, refuge des populations locales en
périodes d'invasions et véritable labyrinthe
aménagé sur plusieurs étages.
Continuation vers Çavusin dont le rocher
couronné de basalte a été très fortement
grignoté par l'érosion. Arrivée dans ce
pittoresque village où se trouve votre hôtel

Vieille ville (Kaleiçi) Antalya

qui est installé dans une ancienne demeure
typique d'où l'on peut admirer la vue sur le
rocher et observer la vie des villageois.
Dîner et logement à l'hôtel. ( Possibilité de
participer à un spectacle des derviches
tourneurs: 20 € )
J4. Mardi: Cappadoce 50 km
Le matin la journée débute par la visite de
la Vallée de Göreme, un musée en plein-air
avec ses églises rupestres décorées de
superbes fresques: l'Eglise Ste Barbara,
l'Eglise au Serpent, l'Eglise à la Sandale,
l'Eglise à la Boucle et l'Eglise à la Pomme.
Retour à l'hôtel pour un déjeuner barbecue
au milieu de ce paysage impressionnant.
L'après-midi traversée de la Vallée
d'Avcilar et de la Vallée de Kiliçlar avec
leurs anciennes habitations troglodytiques
et leurs cheminées de fées.
Puis visite du charmant village d'Uçhisar
avec sa citadelle couronnant un piton
rocheux qui offre un superbe panorama sur
la région et sur la Vallée des Pigeonniers.
Pour terminer, coucher de soleil sur une
terrasse au milieu des vignes, face au
merveilleux paysage de la vallée. Dîner et
logement à l'hôtel. ( Possibilité de
participer à une soirée folklorique dans un
restaurant troglodytique: 40 €).
J5. Mercredi: Cappadoce > Konya >
Sagalassos 490 km Le matin, traversée de
la plaine de Konya, le grenier à blé de la
Turquie. En cours de route arrêt au
caravansérail séldjoukide du XIIIe siècle de
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Circuit
accompagné dede
8 nuits
Circuit
accompagné
7 nuits

€*

*Prix à partir de

LES PLUS DE TURQUIEVISION
• Circuit de 7 nuits en pension complète, limité à
32 participants
• Les repas inclus: 7 petits déjeuners,
6 déjeuners, 7 dîners,
• Le trajet Istanbul-Cappadoce en avion
• Un aperçu très diversifié sur l’Ouest du pays:
Istanbul, La Cappadoce, Sagalassos, Antalya,
• 2 nuits à Istanbul et 2 nuits en Cappadoce,
• Hôtellerie de charme en Cappadoce
• 2 nuits aux Contreforts des Taurus pour visiter
Antalya
• Visite de la ville antique de Sagalassos
récemment fouillée,
• Visites de la Mosquée Esrefoglu à Beysehir
• Déjeuner barbecue en Cappadoce,
• Arrivée à Istanbul, départ d'Antalya
• Guide-conférencier compétent,
• Autocar confortable et climatisé,
• Possibilité de prolongation du circuit à Antalya
avec un Séjour ou une Croisière en Goélette
Dolmabahce, Istanbul

Sultanhan. Arrivée à Konya, ville sainte et
ancienne capitale séldjoukide du sultanat de
Roum et visite du Musée de Mêvlana, célèbre
poète et mystique qui, au XIIIe siècle, fonda
l'ordre soufi des Derviches Tourneurs. Après
le déjeuner départ vers Beysehir, située sur
les rives du lac du même nom, qui est la plus
grande réserve d'eau douce de Turquie. Visite
de la Mosquée Esrefoglu du XIIIe siècle qui
est un très bel exemple de l'art séldjoukide
avec ses colonnes intérieures en bois de
cèdre, ses faïences et ses mosaïques. Enfin,
route pour Sagalassos via Isparta, réputée
pour sa précieuse huile de rose naturelle.
Dîner et logement à l'hôtel.
J6. Jeudi: Perge > Aspendos
> Antalya 315 km Le matin, en traversant les
Montagnes du Taurus, arrivée à la plaine
côtière de la Pamphylie, puis à Perge: visite
de cette ville antique hellénistico-romaine
avec son stade, sa voie à colonnades et son
théâtre. Continuation vers Aspendos dont le
théâtre du IIe siècle est le mieux préservé des
théâtres romains d'Asie Mineure. Après le
déjeuner visite d'Antalya: promenade dans les
ruelles de la pittoresque vieille ville (Kaleiçi)
aux maisons typiques en bois qui dominent le
port de plaisance pour y découvrir la Porte
d'Hadrien, le Minaret Cannelé, le Minaret
Tronqué, la Tour d'Hidirlik...Dîner et
logement à l'hôtel.
Possibilité d'une interruption à Sagalassos
Ecolodge Club&Spa (voir page 68)

J7. Vendredi: Sagalassos > Antalya
120 km / Le matin, visite des ruines antiques
de Sagalassos. Cette ancienne cité
pisidienne, située dans un superbe cadre
naturel, était habitée à la période
hellénistique tardive et romaine. Après le
déjeuner route pour Antalya. Après-midi
libre. Dîner et logement à l'hôtel à Antalya.
J8. Samedi: Antalya / Départ
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport d’Antalya.
Assistance aux formalités de départ.
LES HÔTELS
• Istanbul: Novotel 4★
• Cappadoce: Green Cavusin Catégorie Spéciale
• Sagalassos: Sagalassos Ecolodge
Club&Spa 4★
• Antalya: Latanya City 4★

Réservez tôt
et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-100 €

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril
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01

PRIX TTC par personne

Possibilité de prolongation du circuit
à Antalya avec un Séjour (voir page 118) ou
une Séjour Combiné (voir page 96)
Perge

Chambre double

Chambre individuelle

995 €

1.200 €

1.065 €

1.270 €

1.115 €

1.320 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Istanbul
• Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016 en
classe P / Suppléments classe V: 75 €, L: 140 €, T: 220 €,
Q: 300 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37
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Côtes Turquoise et Egéenne

Vieille ville (Kaleici) Antalya

CL AS SI QU E

Éphèse

J3 – Vendredi: Sagalassos
> Pamukkale 210 km
Le matin visite des ruines antiques de
Sagalassos. Cette ancienne cité pisidienne,
située dans un superbe cadre naturel, était
habitée à la période hellénistique tardive et
romaine. Après le déjeuner route pour
Pamukkale, un site naturel unique.
A l'arrivée visite de ce "château de coton"
où les eaux chaudes qui ont transformé la
falaise ruissellent dans les vasques des
travertins de calcaire. Enfin, visite
d'Hiérapolis, ville antique thermale dont la
nécropole bien conservée est parmi les
plus importantes du monde antique. Dîner
et logement à l’hôtel.
J1 – Mercredi: Arrivée à Antalya
Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Antalya. Accueil à l’arrivée à Antalya et
transfert à l’hôtel. Dîner (sauf pour les
arrivées tardives) et logement à l’hôtel.
J2 – Jeudi: Perge > Aspendos Sagalassos 190 km
Le matin, en passant par la plaine côtière
de la Pamphylie, route vers Perge et visite
de cette ville antique hellénistico-romaine
avec son stade, sa voie à colonnades et son
théâtre. Continuation vers Aspendos dont le
théâtre du IIe siècle est le mieux préservé
des théâtres romains d’Asie Mineure.
Après le déjeuner retour à Antalya.
Promenade dans les ruelles de la
pittoresque vieille ville (Kaleiçi) aux
maisons typiques en bois qui dominent le
port de plaisance pour y découvrir la Porte
d'Hadrien, le Minaret Cannelé, le minaret
tronqué, la Tour d'Hidirlik, etc. Dîner et
logement à l'hôtel à Sagalassos.
48

J4 – Samedi: Pamukkale >
Aphrodisias > Éphèse 185 km
Le matin départ vers Aphrodisias,
renommée pour son école de sculpture,
pour y admirer le stade le mieux conservé
d’Asie Mineure, le Temple d’Aphrodite, le
Tétrapylon, le Théâtre, etc. Puis départ par
la route traversant la plaine du Grand
Méandre et arrivée à Selcuk. Déjeuner et
visite de la grandiose Ephèse: la Rue de
Marbre, l’Agora, l’Odéon, la Fontaine de
Trajan, le Temple d’Hadrien, la
Bibliothèque de Celsius, le Théâtre et les
vestiges du Temple d’Artémis, lequel faisait
partie des Sept Merveilles du Monde. Dîner
et logement à l'hôtel à Selcuk.
J5 – Dimanche: Priène > Didymes > Milet
150 km / Journée consacrée à la visite des
ruines de trois sites antiques situés dans la
plaine du Grand Méandre. Le matin, visite
de Priène, la plus ancienne ville au plan
d'urbanisme géométrique hippodamien
avec ses rues à angles droits: le Temple
d'Athéna, l'Agora, le Bouleutérion, le
Prytanéion, le Théâtre, etc. Puis visite du

sanctuaire de Didymes avec le colossal
Temple d'Apollon où des foules de pèlerins
venaient consulter l'oracle. Une voie sacrée
reliait Didymes à Milet, patrie des
philosophes Thalès, Anaximandre et
Anaximènes, ainsi que de l'urbaniste
Hippodamos. Après déjeuner continuation
avec la visite de Milet qui comprend le
Théâtre, l'Agora, le Bouleutérion, les Bains
de Faustine, le Gymnase, le Nymphéion,
etc. Retour a Selcuk, dîner et logement à
l'hôtel.
J6 – Lundi: Birgi > Sardes > Izmir 260
km / Le matin, départ pour Birgi, un petit
village turc qui a conservé ses maisons du
XVIIIe et XIXe siècles et surtout sa belle
Grande Mosquée séldjoukide en bois. Visite
du village puis continuation vers Sardes et
déjeuner. L'après-midi, visite de Sardes,
capitale du Royaume de Lydie où fut
inventée la monnaie et où régna le Roi
Crésus célèbre pour ses richesses: le
Complexe des Thermes et du Gymnase, la
Synagogue du IIIe siècle pavée de marbre
et le Temple d'Artémis situé dans la vallée
du Pactole. Continuation vers Izmir, la
troisième plus grande ville de Turquie
surnommée la "Perle de l'Egée". Dîner et
logement à l'hôtel à Izmir.
J7 – Mardi: Izmir > Pergame >Troie
Canakkale 310 km / Le matin, route vers
Pergame, capitale de la dynastie des
Attalides. Visite de la cité antique où fut
inventé le parchemin en débutant par
l'Acropole où se trouvent les vestiges des
agoras, des temples, des palais, de la
bibliothèque qui contenait 200.000 volumes,
du podium ou s'élevait l'Autel de Zeus qui
fut transporté à Berlin et de
l'impressionnant théâtre à flanc de colline
qui offre un superbe panorama sur les

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

1.155

Circuit accompagné de 10 nuits

€*

*Prix à partir de

LES PLUS DE TURQUIEVISION

La fortresse de Rumeli et le pont du Bosphore, Istanbul

alentours (montée à l'acropole en télépherique
selon les conditions météorologiques). Dans la
ville basse visite de l'Asclépion, centre
thérapeutique et sanctuaire dédié au dieu de la
médecine Asclépios. Déjeuner à Pergame.
Continuaton vers Troie et visite de la ville
antique dont l'histoire s'étend sur environ 3400
ans avec neuf niveaux d'occupation (Troie I à
IX). La glorieuse cité du roi Priam que l'on
retrouve dans l'Iliade, poème épique
d'Homère, fut immortalisée à travers des
personnages mythologiques: Hélène, Ménélas,
Pâris, Agamemnon, Achilles, Hector, sans
oublier le légendaire Cheval de Troie dont une
reconstitution se trouve à l'entrée du site.
Enfin, départ pour les Dardanelles. Dîner et
logement à l'hôtel à Canakkale, située sur la
rive asiatique du Détroit des Dardanelles.
J8 – Mercredi: Canakkale > Bursa 280 km
Le matin départ vers Bursa pour la découverte
de la première capitale ottomane (de 1326 à
1364), située au pied de l’antique Mont Olympe
(Uludag). Visites de la Mosquée Verte, du
Mausolée Vert, des Tombeaux des Sultans
fondateurs de la dynastie ottomane Osman et
de son fils Orhan, de la Grande Mosquée Ulu
Cami et du bazar de la soie. Dîner et logement
à l’hôtel à Mudanya.
J9 – Jeudi: Bursa > Istanbul:
Le Bosphore 70 km / Le matin, route pour
Istanbul. Traversée du golfe d'Izmit en ferry,
puis du pont suspendu du Bosphore pour se
rendre sur la rive européenne. Déjeuner dans
un restaurant de poisson sur la côte
européenne du Bosphore. Après-midi libre
durant lequel vous pouvez participer à une
promenade en bateau sur le Bosphore
( excursion facultative et payante: 30 € ),
détroit qui sépare l'Asie et l'Europe et relie la
Mer de Marmara à la Mer Noire. Vous
profiterez des meilleures vues de la ville et de

la plupart de ses monuments historiques.
Tout au long du détroit et sur les deux rives
du Bosphore, découverte des palais de
marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi, des
belles villas ottomanes en bois appelées
"yali" (résidences au bord de l'eau), des
forteresses médiévales, etc. L'excursion en
bateau se termine au Pont de Galata par un
arrêt au vivant Marché aux Epices qui
reflète encore les couleurs et les saveurs
de la route de la soie. Transfert à l'hôtel.
Dîner et logement à l'hôtel.
J10 – Vendredi: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte
d'Istanbul, une ville fascinante à cheval sur
deux continents. Le matin, visite de la
Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six
minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour le
sultan Ahmet Ier et décorée à l'intérieur
par 21043 faïences d'Iznik à dominante
bleue. Puis, visite de l'Hippodrome où se
tenaient des activités sportives, politiques
et culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane et de la grandiose
Sainte Sophie qui marqua l'apogée du
règne de l'Empereur byzantin Justinien.
Après le déjeuner, découverte du Palais de
Topkapi, résidence des sultans ottomans
entre la fin du XVe et la première moitié du
XIXe siècle. Le soir, diner d'adieu à
Kumkapi (le quartier des pêcheurs) dans un
restaurant de poisson. Logement à l'hôtel.
J11 – Samedi: Istanbul / Départ.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport d’Istanbul.
Assistance aux formalités de départ.

Possibilité de prolongation du circuit à
Istanbul avec un Séjour (voir page 20)

• Circuit de 10 nuits en pension complète, limité à
32 participants
• 2 nuits à Istanbul (possibilité d'avoir une nuit
supplémentaire)
• Les repas inclus: 10 petits déjeuners,
9 déjeuners, 10 dîners,
• Visite de la ville antique de Sagalassos
récemment fouillée,
• Visites de petit village typiques de Birgi
• Un aperçu très diversifié de l'Ouest du pays et
un itinéraire bien étudié,
• Dîner à Kumkapi (quartier des pêcheurs) dans
un restaurant de poisson.
• Guide-conférencier compétent,
• Autocar confortable et climatisé,
• Possibilité de prolongation à Istanbul

Réservez tôt
et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-150 €

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
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PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

1.155 €

1.405 €

1.295 €

1.545 €

1.365 €

1.615 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Antalya
via Istanbul • Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au
31.10.2016 en classe P / Suppléments classe V: 105 €, L:
170 €, T: 250 €, Q: 330 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en
classe V / Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 150 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37

LES HÔTELS • Antalya: Latanya City 4★
• Sagalassos: Sagalassos Ecolodge
Club&Spa 4★
• Pamukkale: Tripolis 4★
• Selcuk (Éphèse): Hitit Selcuk 4★
• Izmir: Aksan 4★ • Canakkale: Akol 4★
• Bursa Mudanya: Montania Catégorie Spéciale
• Istanbul: Novotel 4★
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Découverte Egéenne

CL AS SI QU E

Sirince

Troie

panoramique sur ses vignes, ses vergers,
ses oliveraies et de faire du shopping dans
ses nombreuses boutiques de souvenirs.
Dîner et logement à l’hôtel à Selcuk.

Pactole. Continuation vers Izmir, la
troisième plus grande ville de Turquie
surnommée la “Perle de l’Egée”. Dîner et
logement à l’hôtel à Izmir.

J1. Vendredi: Arrivée à Izmir > Selcuk.
Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Izmir. Accueil dès l’arrivée à Izmir et
transfert vers l’hôtel à Selcuk. Dîner (sauf
pour les arrivées tardives) et logement à
l’hôtel.

J3. Dimanche: Priène > Didymes > Milet
(150 km) Journée consacrée à la visite des
ruines de trois sites antiques situés dans la
plaine du Grand Méandre. Le matin, visite
de Priène, la plus ancienne ville au plan
d’urbanisme géométrique hippodamien
avec ses rues à angles droits: le Temple
d'Athéna, l’Agora, le Bouleutérion, le
Prytanéion, le Théâtre, etc. Puis visite du
sanctuaire de Didymes avec le colossal
Temple d’Apollon où des foules de pèlerins
venaient consulter l’oracle. Une voie sacrée
reliait Didymes à Milet, patrie des
philosophes Thalès, Anaximandre et
Anaximènes, ainsi que de l'urbaniste
Hippodamos. Après déjeuner continuation
avec la visite de Milet qui comprend le
Théâtre, l’Agora, le Bouleutérion, les Bains
de Faustine, le Gymnase, le Nymphéion, etc.
Dîner et logement à l’hôtel.

J2. Samedi: Ephèse / 40 km
Le matin, départ de l'hôtel pour la visite
d'Ephèse: la Rue de Marbre, l’Agora,
l’Odéon, la Fontaine de Trajan, le Temple
d’Hadrien, la Bibliothèque de Celsius, le
Théâtre et les vestiges du Temple
d’Artémis, lequel faisait partie des Sept
Merveilles du Monde. En fin d'après-midi,
visite du pittoresque village de Sirince niché
dans les collines à proximité d'Ephèse. Une
agréable balade à travers ses ruelles
permet de découvrir ce village couronné par
une ancienne église, d’avoir une vue

J4. Lundi: Birgi > Sardes > Izmir
/ 260 km. Le matin, départ pour Birgi, un
petit village turc qui a conservé ses maisons
du XVIIIe et XIXe siècles et surtout sa belle
Grande Mosquée séldjoukide en bois. Visite
du village puis continuation vers Sardes et
déjeuner. L'après-midi, visite de Sardes,
capitale du Royaume de Lydie où fut
inventée la monnaie et où régna le Roi
Crésus célèbre pour ses richesses: le
Complexe des Thermes et du Gymnase, la
Synagogue du IIIe siècle pavée de marbre et
le Temple d'Artémis situé dans la vallée du

J5. Mardi: Izmir > Pergame > Troie >
Canakkale / 310 km.
Le matin, route vers Pergame, capitale de la
dynastie des Attalides. Visite de la cité
antique où fut inventé le parchemin en
débutant par l’Acropole où se trouvent les
vestiges des agoras, des temples, des
palais, de la bibliothèque qui contenait
200.000 volumes, du podium ou s’élevait
l’Autel de Zeus qui fut transporté à Berlin et
de l’impressionnant théâtre à flanc de
colline qui offre un superbe panorama sur
les alentours (montée à l'acropole en
télépherique selon les conditions
météorologiques). Dans la ville basse visite
de l’Asclépion, centre thérapeutique et
sanctuaire dédié au dieu de la médecine
Asclépios. Déjeuner à Pergame.
Continuaton vers Troie et visite de la ville
antique dont l’histoire s’étend sur environ
3400 ans avec neuf niveaux d’occupation
(Troie I à IX). La glorieuse cité du roi Priam
que l’on retrouve dans l’Iliade, poème
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Sardes

925

Circuit accompagné de 8 nuits

€*

*Prix à partir de

LES PLUS DE TURQUIEVISION
• Circuit de 8 nuits en pension complète, limité à
32 participants
• Un circuit très diversifié de la Côte Egéenne et un
itinéraire bien étudié
• Visites des petits villages typiques de Birgi et de
Sirince; da la ville antique de Sardes
• Diner d’adieu à Kumkapi (quartier des pêcheurs)
dans un restaurant de poisson
• Les repas inclus: 8 petits déjeuners,
7 déjeuners, 8 dîners,
• Guide-conférencier compétent
• Autocar confortable et climatisé
• Possibilité de retour le Dimanche (avec
supplément) afin d’avoir une journée libre à
Istanbul qui vous permettra de découvrir les
derniers secrets de cette ville magique à votre gré.

Pergame

épique d’Homère, fut immortalisée à travers
des personnages mythologiques: Hélène,
Ménélas, Pâris, Agamemnon, Achilles,
Hector, sans oublier le légendaire Cheval de
Troie dont une reconstitution se trouve à
l’entrée du site. Enfin, départ pour les
Dardanelles. Dîner et logement à l’hôtel à
Çanakkale, située sur la rive asiatique du
Détroit des Dardanelles.
J6. Mercredi: Canakkale > Bursa
/ 280 km. Le matin, départ pour Bursa.
Déjeuner à l'arrivée, puis découverte de la
première capitale ottomane (de 1326 à 1364),
située au pied de l’antique Mont Olympe
(Uludag). Visite de la Mosquée Verte, du
Mausolée Vert, des Tombeaux des Sultans
fondateurs de la dynastie ottomane, Osman et
son fils Orhan, de la Grande Mosquée Ulu
Cami et du bazar de la soie. Dîner et
logement à l’hôtel à Mudanya.
J7. Jeudi: Bursa > Istanbul: Le Bosphore /
70 km. Le matin, route pour Istanbul.
Traversée du golfe d’Izmit en ferry, puis du
pont suspendu du Bosphore pour se rendre
sur la rive européenne. Déjeuner dans un
restaurant de poisson sur la côte européenne
du Bosphore. Après-midi libre durant lequel
vous pouvez participer à une promenade en
bateau sur le Bosphore (excursion facultative
et payante: 30 €), détroit qui sépare l'Asie et
l'Europe et relie la Mer de Marmara à la Mer
Noire. Vous profiterez des meilleures vues de
la ville et de la plupart de ses monuments
historiques. Tout au long du détroit et sur les
deux rives du Bosphore, découverte des
palais de marbre de Dolmabahce et

Istanbul

Beylerbeyi, des belles villas ottomans en
bois appelées "yali" (résidences au bord de
l’eau), des forteresses médiévales, etc.
L'excursion en bateau se termine au Pont de
Galata par un arrêt au vivant Marché aux
Epices qui reflète encore les couleurs et les
saveurs de la Route de la Soie. Transfert à
l'hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.
J8. Vendredi: Istanbul: De Byzance aux
Ottomans. Journée consacrée à la
découverte d'Istanbul, une ville fascinante à
cheval sur deux continents. Le matin visite
de la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses
six minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour
le sultan Ahmet Ier et décorée à l’intérieur
par 21043 faïences d'Iznik à dominante
bleue. Puis, visite de l’Hippodrome où se
tenaient des activités sportives, politiques et
culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane et de la grandiose
Sainte Sophie qui marqua l’apogée du règne
de l’Empereur byzantin Justinien. Après le
déjeuner, découverte du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin
du XVe et la première moitié du XIXe siècle.
En fin d’après-midi, temps libre dans le
Grand Bazar. Le soir, diner d’adieu à
Kumkapi (le quartier des pêcheurs) dans un
restaurant de poisson. Logement à l’hôtel.
J9. Samedi: Départ.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport. Assistance aux
formalités de départ.
Possibilité de prolongation du circuit à
Istanbul avec un Séjour (voir page 20)

Réservez tôt
et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-100 €

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril
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Mai

22
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Août
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15

06

01

Juin
Juillet

08

Octobre

PRIX TTC à partir de par personne
Chambre double

Chambre individuelle

925 €

1.140 €

995 €

1.210 €

1.045 €

1.260 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Izmir via
Istanbul • Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe P / Suppléments classe V: 45 €, L: 95 €, T: 155 €,
Q: 220 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 50 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 150 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37

LES HÔTELS • Selcuk: Hitit 4★
• Izmir: Aksan 4★ • Canakkale: Akol 4★
• Bursa Mudanya: Montania Catégorie Spéciale
• Istanbul: Novotel 4★
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CL AS SI QU E

Ortahisar, La Cappadoce

Mustafa Kemal Atatürk comme centre de la
résistance nationale, est la capitale turque
depuis 1923. Visite du Musée des
Civilisations Anatoliennes d'une grande
richesse, avec entre autres ses collections
hittites uniques, et des vieux quartiers de la
citadelle d'Ankara. Puis visite de l'Anitkabir,
le Mausolée d'Ataturk, père de la Turquie
moderne. Dîner et logement à l'hôtel à
Ankara.

J1. Samedi: Arrivée à Istanbul
Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à Istanbul et
transfert à l'hôtel. Dîner (sauf pour les
arrivées tardives) et logement à l'hôtel.
J2. Dimanche: Istanbul > Ankara 445 km
Le matin, départ vers Ankara située sur les
hauts plateaux anatoliens. Arrivée à Ankara
pour le déjeuner. L'après-midi, visite
d'Ankara. L'ancienne Angora, choisie par
52

J3. Lundi: Ankara > Cappadoce 270 km /
Après le petit-déjeuner, départ par la route
longeant le Lac Salé vers la région
volcanique de la Cappadoce située au cœur
de l'Anatolie Centrale. A l'arrivée aux limites
du bassin d'érosion, visite de la ville
souterraine de Tatlarin, refuge des
populations locales en périodes d'invasions
et véritable labyrinthe aménagé sur
plusieurs étages. Déjeuner à Gülsehir,
située au bord de la rivière Kizilirmak, par
où la découverte de cette fantastique région
aux paysages lunaires commence.
Visite de la vallée d'Açik Saray, un village
troglodytique constitué de monastères et
d'habitations du Xe et XIe siècles, puis visite
de l'église troglodytique de St Jean
récemment restaurée. Continuation vers
Çavusin dont le rocher couronné de basalte
a été très fortement grignoté par l'érosion.

Arrivée dans ce pittoresque village où se
trouve votre hôtel qui est installé dans une
ancienne demeure typique d'où l'on peut
admirer la vue sur le rocher et observer la
vie des villageois. Dîner et logement à
l'hôtel. ( Possibilité de participer à un
spectacle des derviches tourneurs: 20 € )
J4. Mardi: Cappadoce 50 km
Le matin la journée débute par la visite de
la Vallée de Göreme, un musée en plein-air
avec ses églises rupestres décorées de
superbes fresques: l'Eglise Ste Barbara,
l'Eglise au Serpent, l'Eglise à la Sandale,
l'Eglise à la Boucle et l'Eglise à la Pomme.
Retour à l'hôtel pour un déjeuner barbecue
au milieu de ce paysage impressionnant.
L'après-midi traversée de la Vallée
d'Avcilar et de la Vallée de Kiliçlar avec
leurs anciennes habitations troglodytiques
et leurs cheminées de fées.
Puis visite du charmant village d'Uçhisar
avec sa citadelle couronnant un piton
rocheux qui offre un superbe panorama sur
la région et sur la Vallée des Pigeonniers.
Pour terminer, coucher de soleil sur une
terrasse au milieu des vignes, face au
merveilleux paysage de la vallée. Dîner et
logement à l'hôtel. ( Possibilité de
participer à une soirée folklorique dans un
restaurant troglodytique: 40 €).

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

1.380

Circuit accompagné de 14 nuits

€*

*Prix à partir de

LES PLUS DE TURQUIEVISION
• Circuit de 14 nuits en pension complète, limité à
32 participants
• 3 nuits à Istanbul et 2 nuits en Cappadoce,
• Hôtellerie de charme en Cappadoce
• 2 nuits aux Contreforts des Taurus pour
visiter Antalya.
• Possibilité d'avoir une nuit supplémentaire à
Istanbul
• Les repas inclus: 14 petits déjeuners,
13 déjeuners, 14 dîners
• Visite de la ville antique de Sagalassos
récemment fouillée,
• Visites de la Mosquée Esrefoglu et des petits
villages typiques de Birgi et Sirince,
• Un aperçu très diversifié sur l’Ouest du pays
un itinéraire bien étudié,
• Déjeuner barbecue en Cappadoce,
• Le Dîner d’adieu à Kumkapi (port de pêche)
dans un restaurant de poisson.
• Guide-conférencier compétent,
• Autocar confortable et climatisé,
• Possibilité d’interruption du circuit avec un
Séjour à Antalya.

Réservez tôt
Priène

J5. Mercredi: Cappadoce > Konya >
Sagalassos 490 km / Le matin, traversée de
la plaine de Konya, le grenier à blé de la
Turquie. En cours de route arrêt au
caravansérail séldjoukide du XIIIe siècle de
Sultanhan. Arrivée à Konya, ville sainte et
ancienne capitale séldjoukide du sultanat de
Roum et visite du Musée de Mêvlana, célèbre
poète et mystique qui, au XIIIe siècle, fonda
l'ordre soufi des Derviches Tourneurs. Après
le déjeuner départ vers Beysehir, située sur
les rives du lac du même nom, qui est la plus
grande réserve d'eau douce de Turquie.
Visite de la Mosquée Esrefoglu du XIIIe siècle
qui est un très bel exemple de l'art
séldjoukide avec ses colonnes intérieures en
bois de cèdre, ses faïences et ses mosaïques.
Enfin, route pour Sagalassos via Isparta,
réputée pour sa précieuse huile de rose
naturelle. Dîner et logement à l'hôtel.
J6. Jeudi: Perge > Aspendos
> Antalya 315 km / Le matin, en traversant
les Montagnes du Taurus, arrivée à la plaine
côtière de la Pamphylie, puis à Perge: visite
de cette ville antique hellénistico-romaine
avec son stade, sa voie à colonnades et son
théâtre. Continuation vers Aspendos dont le
théâtre du IIe siècle est le mieux préservé
des théâtres romains d'Asie Mineure. Après
le déjeuner visite d'Antalya: promenade dans

les ruelles de la pittoresque vieille ville
(Kaleiçi) aux maisons typiques en bois qui
dominent le port de plaisance pour y
découvrir la Porte d'Hadrien, le Minaret
Cannelé, le Minaret Tronqué, la Tour
d'Hidirlik...Dîner et logement à l'hôtel.
Possibilité d'une interruption à
Sagalassos Ecolodge Club&Spa
(voir page 68)
Possibilité d'une interruption
à Antalya avec un Séjour (voir page 118)
ou une Séjour Combiné (voir page 96)

J7 – Vendredi: Sagalassos > Pamukkale
210 km / Le matin visite des ruines antiques
de Sagalassos. Cette ancienne cité
pisidienne, située dans un superbe cadre
naturel, était habitée à la période
hellénistique tardive et romaine. Après le
déjeuner route pour Pamukkale, un site
naturel unique. A l'arrivée visite de ce
"château de coton" où les eaux chaudes qui
ont transformé la falaise ruissellent dans
les vasques des travertins de calcaire. Enfin,
visite d'Hiérapolis, ville antique thermale
dont la nécropole bien conservée est parmi
les plus importantes du monde antique.
Dîner et logement à l’hôtel.

et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-190 €

J8 – Samedi: Pamukkale > Aphrodisias >
Éphèse 185 km / Le matin départ vers
Aphrodisias, renommée pour son école de
sculpture, pour y admirer le stade le mieux
conservé d’Asie Mineure, le Temple
d’Aphrodite, le Tétrapylon, le Théâtre, etc.
Puis départ par la route traversant la plaine
du Grand Méandre et arrivée à Selcuk.
Déjeuner et visite de la grandiose Ephèse:
la Rue de Marbre, l’Agora, l’Odéon, la
Fontaine de Trajan, le Temple d’Hadrien, la
Bibliothèque de Celsius, le Théâtre et les
vestiges du Temple d’Artémis, lequel faisait
partie des Sept Merveilles du Monde. Dîner
et logement à l'hôtel à Selcuk.
J9 – Dimanche: Priène > Didymes > Milet
150 km / Journée consacrée à la visite des
ruines de trois sites antiques situés dans la
plaine du Grand Méandre. Le matin, visite
de Priène, la plus ancienne ville au plan
d'urbanisme géométrique hippodamien
avec ses rues à angles droits: le Temple
d'Athéna, l'Agora, le Bouleutérion, le
Prytanéion, le Théâtre, etc. Puis visite du
sanctuaire de Didymes avec le colossal
Temple d'Apollon où des foules de pèlerins
venaient consulter l'oracle. Une voie sacrée
reliait Didymes à Milet, patrie des
philosophes Thalès,
Anaximandre et Anaximènes,
Suite >
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Bibliothèque de Celsius, Éphèse

ainsi que de l'urbaniste Hippodamos.
Après déjeuner continuation avec la visite
de Milet qui comprend le Théâtre, l'Agora,
le Bouleutérion, les Bains de Faustine, le
Gymnase, le Nymphéion, etc. Retour a
Selcuk, dîner et logement à l'hôtel.
J10 – Lundi: Birgi > Sardes > Izmir
260 km / Le matin, départ pour Birgi, un
petit village turc qui a conservé ses
maisons du XVIIIe et XIXe siècles et surtout
sa belle Grande Mosquée séldjoukide en
bois. Visite du village puis continuation vers
Sardes et déjeuner.
L'après-midi, visite de Sardes, capitale du
Royaume de Lydie où fut inventée la
monnaie et où régna le Roi Crésus célèbre
pour ses richesses: le Complexe des
Thermes et du Gymnase, la Synagogue du
IIIe siècle pavée de marbre et le Temple
d'Artémis situé dans la vallée du Pactole.
Continuation vers Izmir, la troisième plus
grande ville de Turquie surnommée la
"Perle de l'Egée". Dîner et logement à
l'hôtel à Izmir.
Possibilité d'une interruption à Bodrum
avec un Séjour (voir page 128) ou une
Croisière en Goélette. (voir page 138)
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J11 – Mardi: Izmir > Pergame >Troie
Canakkale 310 km /
Le matin, route vers Pergame, capitale de la
dynastie des Attalides. Visite de la cité
antique où fut inventé le parchemin en
débutant par l'Acropole où se trouvent les
vestiges des agoras, des temples, des
palais, de la bibliothèque qui contenait
200.000 volumes, du podium ou s'élevait
l'Autel de Zeus qui fut transporté à Berlin et
de l'impressionnant théâtre à flanc de
colline qui offre un superbe panorama sur
les alentours (montée à l'acropole en
télépherique selon les conditions
météorologiques). Dans la ville basse visite
de l'Asclépion, centre thérapeutique et
sanctuaire dédié au dieu de la médecine
Asclépios. Déjeuner à Pergame.
Continuaton vers Troie et visite de la ville
antique dont l'histoire s'étend sur environ
3400 ans avec neuf niveaux d'occupation
(Troie I à IX). La glorieuse cité du roi Priam
que l'on retrouve dans l'Iliade, poème
épique d'Homère, fut immortalisée à travers
des personnages mythologiques: Hélène,
Ménélas, Pâris, Agamemnon, Achilles,
Hector, sans oublier le légendaire Cheval de
Troie dont une reconstitution se trouve à
l'entrée du site. Enfin, départ pour les
Dardanelles. Dîner et logement à l'hôtel à

Canakkale, située sur la rive asiatique du
Détroit des Dardanelles.
J12 – Mercredi: Canakkale > Bursa
280 km / Le matin départ vers Bursa pour la
découverte de la première capitale ottomane
(de 1326 à 1364), située au pied de l’antique
Mont Olympe (Uludag). Visites de la Mosquée
Verte, du Mausolée Vert, des Tombeaux des
Sultans fondateurs de la dynastie ottomane
Osman et de son fils Orhan, de la Grande
Mosquée Ulu Cami et du bazar de la soie.
Dîner et logement à l’hôtel à Mudanya.
J13 – Jeudi: Bursa > Istanbul:
Le Bosphore 70 km / Le matin, route pour
Istanbul. Traversée du golfe d'Izmit en ferry,
puis du pont suspendu du Bosphore pour se
rendre sur la rive européenne. Déjeuner
dans un restaurant de poisson sur la côte
européenne du Bosphore. Après-midi libre
durant lequel vous pouvez participer à une
promenade en bateau sur le Bosphore (
excursion facultative et payante: 30 € ),
détroit qui sépare l'Asie et l'Europe et relie la
Mer de Marmara à la Mer Noire. Vous
profiterez des meilleures vues de la ville et
de la plupart de ses monuments historiques.
Tout au long du détroit et sur les deux rives
du Bosphore, découverte des palais de
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Sainte Sophie, Istanbul

marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi, des
belles villas ottomanes en bois appelées
"yali" (résidences au bord de l'eau), des
forteresses médiévales, etc. L'excursion en
bateau se termine au Pont de Galata par un
arrêt au vivant Marché aux Epices qui reflète
encore les couleurs et les saveurs de la
route de la soie. Transfert à l'hôtel. Dîner et
logement à l'hôtel.
J14 – Vendredi: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte
d'Istanbul, une ville fascinante à cheval sur
deux continents. Le matin, visite de la
Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six
minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour le
sultan Ahmet Ier et décorée à l'intérieur par
21043 faïences d'Iznik à dominante bleue.
Puis, visite de l'Hippodrome où se tenaient
des activités sportives, politiques et
culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane et de la grandiose
Sainte Sophie qui marqua l'apogée du règne
de l'Empereur byzantin Justinien. Après le
déjeuner, découverte du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin
du XVe et la première moitié du XIXe siècle.
Le soir, diner d'adieu à Kumkapi (le quartier
des pêcheurs) dans un restaurant de
poisson. Logement à l'hôtel.

Izmir

J15 – Samedi: Istanbul / Départ.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport d’Istanbul.
Assistance aux formalités de départ.
LES HÔTELS
• Istanbul: Novotel 4★
• Ankara: Manhattan Seral 4★
• Cappadoce: Green Cavusin Catégorie Spéciale
• Sagalassos: Sagalassos Ecolodge
Club&Spa 4★
• Pamukkale: Tripolis 4★
• Selcuk (Éphèse): Hitit Selcuk 4★
• Izmir: Aksan 4★
• Canakkale: Akol 4★
• Bursa Mudanya: Montania Catégorie Spéciale
• Istanbul: Novotel 4★

Possibilité de prolongation du circuit à
Istanbul avec un Séjour (voir page 20)

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
09

16

23

30

Mai

02

07

14

21

28

Juin

04

11

18

25

09

16

23

30

06

13

20

27

Avril

Juillet

02

Août
Septembre
Octobre

01

03

10

17

24

08

15

22

29

PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

1.380 €

1.720 €

1.485 €

1.825 €

1.535 €

1.875 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Istanbul
• Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016 en
classe V / Suppléments classe L: 110 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 130 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37
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De La Cappadoce à Istanbul

CONNAISSEURS

J1. Dimanche: Arrivée en Cappadoce.
Rendez-vous à l'aéroport avec les documents
de voyage comprenant les informations de vols.
Formalités d'enregistrement et envol à
destination de Kayseri via Istanbul. Accueil à
l'arrivée à Kayseri et transfert vers le bassin
d'érosion de la Cappadoce (45 min). Arrivée
dans le pittoresque village de Cavusin dont le
rocher couronné de basalte a été très
fortement grignoté par l'érosion. Votre hôtel
est installé dans une ancienne demeure
typique au milieu de ce village d'où l'on peut
admirer la vue sur le rocher et observer la vie
des villageois. Dîner (sauf pour les arrivées
tardives) et logement à l’hôtel.
J2. Lundi: Chemins des Pigeonniers.
( Randonnée ) 110 km / Sept journées
consacrées à la découverte de la Cappadoce,
une région fantastique aux paysages lunaires.
Après le petit déjeuner, départ de l'hôtel pour
la découverte de vallées insolites, une
randonnée facile et accessible à tous. La
promenade débutera par la Vallée de Çat, puis
se poursuivra dans un petit canyon au milieu de
paysages superbes où vous découvrirez un très
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Cappadoce

Marché aux Épices, Istanbul

grand nombre de pigeonniers, parmi les plus
beaux de Cappadoce avec leurs décorations
polychromes, ainsi que des habitations
troglodytiques de plusieurs étages creusées
dans les falaises. Avant l'arrivée des engrais
chimiques, la fiente de pigeon était une
véritable source de richesse pour les
habitants. Marche facile de deux heures afin
d'admirer ces beaux paysages. Puis, départ
pour la visite de la ville souterraine de
Tatlarin, refuge des populations locales en
périodes d'invasions et véritable labyrinthe
aménagé sur plusieurs étages. Déjeuner à
Gülsehir, située au bord de la rivière
Kizilirmak. L'après-midi, visite de la vallée
d'Açik Saray, un village troglodytique
constitué de monastères et d'habitations du
Xe et XIe siècles, puis visite de l'église
troglodytique de St Jean récemment
restaurée. Spectacle des derviches
tourneurs. Dîner et logement à l'hôtel.

J4. Mercredi: Découverte des Vallées
Lointaines. 190 km / Le matin, départ par
une petite route traversant les paysages très
variés du plateau de la Cappadoce pour
arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux
touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement
décorées, perchées au milieu de nulle part,
est remplie de richesses naturelles et
historiques pleines de charme et de
magnifiques pigeonniers. Après la visite,
déjeuner barbecue sur place. L'après-midi,
continuation pour la visite du village
rupestre de Güzelyurt, situé au milieu des
champs au pied du mont Melendiz, où l'on
peut voir quelques églises grecques. Le
village même est très intéressant avec ses
maisons en pierre de taille. Vous y
dégusterez de très bons vins locaux. Retour
à l'hôtel pour le dîner et logement.

J3. Mardi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce. 50 km / Le matin la journée
débute par la visite de la Vallée de Göreme,
un musée en plein-air avec ses églises
rupestres décorées de superbes fresques:
l'Eglise Ste Barbara, l'Eglise au Serpent,
l'Eglise à la Sandale, l'Eglise à la Boucle et
l'Eglise à la Pomme. Retour à l'hôtel pour un
déjeuner au milieu de ce paysage
impressionnant. L'après-midi, traversée de la
Vallée d'Avcilar et de la Vallée de Kiliçlar
avec leurs anciennes habitations
troglodytiques et leurs cheminées de fées.
Puis, visite du charmant village d'Uçhisar
avec sa citadelle couronnant un piton rocheux
qui offre un superbe panorama sur la région
et sur la Vallée des Pigeonniers. Pour
terminer, coucher de soleil sur une terrasse
au milieu des vignes, face au merveilleux
paysage de la vallée. Dîner et logement à
l'hôtel.

J5. Jeudi: Istanbul insolite 110 km
Le matin, transfert vers l'aéroport de
Kayseri et envol pour Istanbul. Accueil dès
l'arrivée et début des visites: trois journées
consacrées à la découverte d'Istanbul, une
ville fascinante à cheval sur deux continents
qui, sous le nom de Byzance puis de
Constantinople, fut la capitale des Empires
Romain et Byzantin et qui, en 1453, devint la
troisième et dernière capitale ottomane.
Départ de l'aéroport et arrivée à la vieille
ville pour le déjeuner, puis visite des
quartiers de la vieille ville entre le Grand
Bazar, situé sur une des sept collines
formant Istanbul, et la Corne d'Or. Ces
quartiers ont toujours été le point de chute
des caravaniers depuis l'époque byzantine.
Départ à pied de la Place de Constantin, dite
la Place de la Colonne Brûlée vers le Grand
Bazar qui fut construit après la conquête
d’Istanbul par les Ottomans. Début des
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visites par Cevahir Bedesteni (Bazar des
pierres précieuses) qui est le cœur du bazar.
Puis le Sandal Bedesteni, destiné à l’origine
au commerce des brocarts. A l’époque
ottomane, les hans ou caravansérails qui
entourent le Grand Bazar servaient d’auberge
aux commerçants affluant à la capitale de
l’empire et abritaient également échoppes et
ateliers de certaines marchandises, et étaient
d’ailleurs souvent nommés d’après la
marchandise dont on y faisait le commerce ou
la production. Visites de Kalci Han, de Cebeci
Han, de Büyük Valide Han, de Büyük Yeni
Han. Transfert et installation à l'hôtel pour le
dîner et logement.
J6. Vendredi: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte du cœur
historique d'Istanbul: Le matin, la visite de la
Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six
minarets et décorée à l'intérieur par les
faïences d'Iznik à dominante bleue; puis
visites de l'Hippodrome où tenaient des
activités sportives, politiques et culturelles
durant les périodes romaine, byzantine et
ottomane; de la grandiose Sainte Sophie qui
marqua l'apogée du règne de l'Empereur
byzantin Justinien. Après le déjeuner,
découverte du Palais de Topkapi, résidence
des sultans ottomans entre la fin du XVe et la
première moitié du XIXe siècle, avec ses
trésors. En fin d'après-midi, temps libre dans
le Grand Bazar. Dîner et logement à l'hôtel.
( Découverte d'Istanbul la nuit, facultative et
payante: 15 € ).
J7. Samedi: Les Secrets du Bosphore:
Le matin, visite de la Mosquée de Soliman le
Magnifique, chef-d'œuvre du génial
architecte Sinan, puis découverte de la Corne
d'Or qui sépare la vieille ville et les quartiers
plus récents et d'une partie des Remparts
Byzantins qui remontent au temps de

Constantin le Grand et qui font près de 21 km
de longueur. Ensuite, visite de Saint Sauveur
in Chora (Musée de Kariye) dont les
mosaïques et les fresques sont parmi les
plus belles du monde byzantin. Déjeuner
dans un restaurant de poisson sur la côte
européenne du Bosphore. Après-midi libre
durant lequel vous pouvez participer à une
promenade en bateau sur le Bosphore (
excursion facultative et payante: 30 € ),
détroit qui sépare l'Asie et l'Europe et relie
la Mer de Marmara à la Mer Noire. Vous
profiterez des meilleures vues de la ville et
de la plupart de ses monuments historiques.
Tout au long du détroit et sur les deux rives
du Bosphore, découverte des palais de
marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi, des
belles villas ottomanes en bois appelées
"yali" (résidences au bord de l'eau), des
forteresses médiévales, etc. L'excursion en
bateau se termine au Pont de Galata par un
arrêt au vivant Marché aux Epices qui reflète
encore les couleurs et les saveurs de la
route de la soie. Le soir, diner d'adieu à
Kumkapi (le quartier des pêcheurs) dans un
restaurant de poisson. Logement à l'hôtel.
J8 – Dimanche: Istanbul / Départ.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport d’Istanbul.
Assistance aux formalités de départ.

LES HÔTELS
• Cappadoce: Green Cavusin Catégorie Spéciale
• Istanbul: Bulvar Palas 4★

Possibilité de prolongation du circuit
à Istanbul avec un Séjour (voir page 20)
à Bodrum avec un Séjour (voir page 128) ou
une Croisière en Goélette. (voir page 138)
à Antalya avec un Séjour (voir page 118) ou
une Séjour Combiné (voir page 96)

• Circuit de 7 nuits limité à 24 participants,
• 3 nuits à Istanbul, 4 nuits en Cappadoce,
• Arrivée en Cappadoce, Départ d'Istanbul,
• Trajet Istanbul/Cappadoce/Istanbul en avion,
• Les repas inclus: 7 petits déjeuners,
6 déjeuners, 7 dîners,
• Hôtellerie de Charme en Cappadoce,
• Randonnée facile et très agréable en
Cappadoce,
• Déjeuner barbecue en Cappadoce,
• La promenade en bateau sur le Bosphore,
• Un aperçu très diversifié sur Istanbul et les
différentes facettes de cette ville étonnante,
• Aspects des traditions et folklore du pays
comme les Derviches Tourneurs, etc.
• Le Dîner d’adieu à Kumkapi (port de pêche)
dans un restaurant de poisson.
• Guide-conférencier compétant,
• Autocar confortable et climatisé,
• Possibilité de prolongation à Istanbul,
Bodrum, ou à Antalya.

Réservez tôt
et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-100 €

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril
Mai

01

Juin
Juillet

03

03

10

17

24

08

15

22

29

05

12

19

26

10

17

24

31

Août

07

14

21

28

Septembre

04

11

18

25

09

16

23

30

Octobre

02

PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

1.055 €

1.270 €

1.135 €

1.350 €

1.185 €

1.400 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination de Kayseri
via Istanbul
• Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016 en
classe P / Suppléments classe V: 50 €, L: 100 €, T: 160 €,
Q: 220 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 50 €, T: 110 €, Q: 170 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37
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D E PA RTS
GARANTIS

Les Rives de l'Eden

CONNAISSEURS

Antalya

J1. Samedi: Arrivée à Izmir > Kusadasi
/ 50 km. Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Izmir. Accueil dès l’arrivée à Izmir et
transfert vers l’hôtel à Kusadasi. Dîner
(sauf pour les arrivées tardives) et
logement à l’hôtel.

Plage d’Iztuzu

J2. Dimanche: Ephèse / 50 km.
Le matin, départ pour la visite du site de la
grandiose Ephèse, l’une des plus belles
villes du monde antique, pour y découvrir
la Rue de Marbre, l’Agora, l’Odéon, la
Fontaine de Trajan, le Temple d’Hadrien, la
Bibliothèque de Celsius, le Théâtre et les
vestiges du Temple d’Artémis, lequel
faisait partie des Sept Merveilles du
Monde. Puis, visite de la maison de le
Vierge Marie. Retour à l'hôtel pour le
déjeuner. L'après-midi, visite du Musée
Archéologique où se trouvent les statues
impressionnantes d’Artémis d'Ephèse,
puis découverte du village de Sirince niché
dans les collines à proximité d'Ephèse.
Une agréable balade à travers ses ruelles
permet de découvrir ce village couronné
par une ancienne église, d’avoir une vue
panoramique sur ses vignes, ses vergers,
ses oliveraies et de faire du shopping dans
ses nombreuses boutiques de souvenirs.
Dîner et logement à l’hôtel.
J3. Lundi: Aphrodisias > Hiérapolis >
Pamukkale / 225 km. Le matin, départ
pour Aphrodisias, ville antique dédiée à
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Village de Sirince

Aphrodite, la Déesse de la Beauté, de
l’Amour et de la Fertilité, qui abrita une
importante école de sculpture. Visite des
ruines hellénistico-romaines parmi
lesquelles se trouvent le Tétrapylon, ou
porte monumentale, le stade, le Temple
d’Aphrodite et le théâtre. Après le
déjeuner, continuation vers Pamukkale, un
site naturel unique mieux connu sous le
nom de “château de coton”, où les eaux
chaudes qui ruissellent dans les vasques
des travertins de calcaire ont transformé
la falaise.
Possibilité de baignade dans les sources
naturelles d’eau chaude. Vous visiterez
Hiérapolis, ville antique thermale dont la
nécropole bien conservée est parmi les
plus importantes du monde antique. Diner
et logement à l'hôtel.
J4. Mardi: Pamukkale > Dalyan >
Fethiye / 265 km.
Le matin, départ pour Dalyan. A l'arrivée,
déjeuner dans un restaurant au bord de la
rivière Dalyan, un cours d'eau qui serpente
entre les roseaux jusqu'à la plage d’Iztuzu,
site protégé où les tortues de mer Caretta
Caretta viennent pondre leurs œufs. Après
déjeuner, agréable promenade en bateau
sur la rivière. Possibilité de baignade sur
ces belles plages de sable sauvages. Au
retour depuis la rivière, découverte des
vestiges de la ville antique lycienne de
Caunos avec ses très beaux tombeaux
rupestres. Continuation vers Fethiye.
Dîner et logement à l’hôtel.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

1.055

Circuit accompagné de 7 nuits,
limité à 24 participants.

€*

*Prix à partir de

LES PLUS DE TURQUIEVISION
• Un circuit très diversifié de la Côte Lycienne en
groupe limité à 24 participants et en pension
complète.
• Arrivée à Izmir et départ d'Antalya
• Excursion en bateau à Dalyan
• Visite des villes antiques de Xanthos, de Letoon
et de Patara
• Découverte de la côte Lycienne, de Myra et de la
ville engloutie de Kekova
• 7 petits déjeuner - 6 déjeuners - 7 dîners
• Guide-conférencier compétent
• Autocar confortable et climatisé (ou en véhicule
adapté à la taille du groupe),

Réservez tôt

Kekova

J5. Mercredi: Xanthos > Letoon > Patara
> Fethiye / 90 km. Le matin, départ pour
la visite de trois sites archéologiques
Lyciens. Premièrement, la ville antique de
Xanthos qui est inscrite au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO et dont les habitants
marquèrent l’histoire par leurs révoltes et
suicides collectifs au nom de leur liberté.
Cette ville est située dans un très beau
cadre naturel. Visite du site accroché au
flanc de la montagne et qui a la
particularité de présenter d’étranges piliers
funéraires. Puis, visite de Letôon qui était le
centre religieux de la Ligue Lycienne.
En dernier, promenade dans les ruines de
Patara qui est une des plus anciennes et
plus importantes cités antiques de Lycie et
qui est recouvert par des dunes de sable.
Déjeuner en cours des visites. Retour à
Fethiye. Dîner et logement à l’hôtel.
J6. Jeudi: Kalkan > Kas > Kekova >
Myra > Antalya / 280 km.
Le matin, départ pour Kalkan, autrefois
appelé Kalamaki, un adorable petit port
surplombant une grande baie avec des
ruelles qui serpentent jusqu'à la mer. Puis,
arrêt à Kas, un autre port plein de charme
aux maisons blanchies à la chaux.
Continuation vers la baie de Kekova pour y
découvrir les vestiges d’une ville engloutie
dans les eaux cristallines, ainsi que les
sarcophages lyciens de l’antique Simena
dont un, qui émerge de la mer, est devenu
le symbole du charmant village de Kaleköy.
Déjeuner à Kaleköy, puis visite de la ville
antique de Myra, où se trouvent les plus

beaux tombeaux rupestres lyciens au
caractère unique, et de l’Eglise St
Nicholas, où a débuté la légende du Père
Noël. L'église est construite sur
l’emplacement de la tombe du saint
martyrisé qui était Evêque de Myra.
Continuation vers Antalya. Dîner et
logement à l’hôtel.
J7. Vendredi: Perge > Aspendos / 80 km.
Le matin, en passant par la plaine côtière
de la Pamphylie, route vers Perge et visite
de cette ville antique hellénistico-romaine
avec son stade, sa voie à colonnades et
son théâtre. Continuation vers Aspendos
dont le théâtre du IIe siècle est le mieux
préservé des théâtres romains d’Asie
Mineure. Après le déjeuner, retour à
Antalya. Promenade dans les ruelles de la
pittoresque vieille ville (Kaleiçi) aux
maisons typiques en bois qui dominent le
port de plaisance pour y découvrir la Porte
d'Hadrien, le Minaret Cannelé, le Minaret
Tronqué, la Tour d'Hidirlik, etc. Dîner et
logement à l’hôtel.
J8. Samedi: Départ. Petit déjeuner à
l'hôtel. Selon l’horaire du vol, transfert
vers l’aéroport d’Antalya. Assistance aux
formalités de départ.
LES HÔTELS
• Kusadasi (Éphèse): Marina Hôtel 4★
• Pamukkale: Colossea Thermal & SPA 5★
• Fethiye: Ata Park Hôtel 4★
• Antalya: Khan Hôtel 4★

et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-100 €

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril

02

09

16

23

30

Mai

07

14

21

28

Juin

04

11

18

25

09

16

23

30

06

13

20

27

Juillet

02

Août
Septembre
Octobre

01

03

10

17

24

08

15

22

29

PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

1.055 €

1.320 €

1.145 €

1.410 €

1.215 €

1.480 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Izmir via
Istanbul • Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe P / Suppléments classe V: 45 €, L: 95 €, T: 155 €,
Q: 220 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 50 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37

Possibilité de prolongation du circuit à
Sagalassos Ecolodge Club&Spa
(voir page 68)
Possibilité de prolongation du circuit
à Istanbul avec un Séjour (voir page 20)
à Antalya avec un Séjour (voir page 118)
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CONNAISSEURS

Pamukkale

de Celsius, le Théâtre et les vestiges du
Temple d’Artémis, lequel faisait partie des
Sept Merveilles du Monde. Déjeuner.
L'après-midi visite du Musée Archéologique
où se trouvent les statues impressionnantes
d’Artémis d'Ephèse, puis découverte du
village de Sirince niché dans les collines à
proximité d'Ephèse. Une agréable balade à
travers ses ruelles permet de découvrir ce
village couronné par une ancienne église,
d’avoir une vue panoramique sur ses vignes,
ses vergers, ses oliveraies et de faire du
shopping dans ses nombreuses boutiques de
souvenirs. Dîner et logement à l’hôtel.

J1 – Samedi: Arrivée à Izmir>Kusadasi
80 km / Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Izmir. Accueil à l'arrivée à Izmir et transfert
vers l’hôtel à Kusadasi. Dîner (sauf pour les
arrivées tardives) et logement à l’hôtel.
J2 – Dimanche: Ephèse 50 km
Le matin départ pour la visite du site de la
grandiose Ephèse, l’une des plus belles villes
du monde antique, pour y découvrir la Rue
de Marbre, l’Agora, l’Odéon, la Fontaine de
Trajan, le Temple d’Hadrien, la Bibliothèque
60

J3 – Lundi: Aphrodisias > Hiérapolis >
Pamukkale 225 km / Le matin départ pour
Aphrodisias, ville antique dédiée à Aphrodite,
la Déesse de la Beauté, de l’Amour et de la
Fertilité, qui abrita une importante école de
sculpture. Visite des ruines hellénisticoromaines parmi lesquelles se trouvent le
Tétrapylon, ou porte monumentale, le stade,
le Temple d’Aphrodite et le théâtre. Après le
déjeuner continuation vers Pamukkale, un
site naturel unique mieux connu sous le nom
de “château de coton”, où les eaux chaudes
qui ruissellent dans les vasques des
travertins de calcaire ont transformé la
falaise. Possibilité de baignade dans les
sources naturelles d’eau chaude. Vous

visiterez Hiérapolis, ville antique thermale
dont la nécropole bien conservée est parmi
les plus importantes du monde antique.
Dîner et logement à l'hôtel.
J4 – Mardi: Pamukkale > Dalyan >
Fethiye 265 km / Le matin départ pour
Dalyan. A l'arrivée déjeuner dans un
restaurant au bord de la rivière Dalyan, un
cours d'eau qui serpente entre les roseaux
jusqu'à la plage d’Iztuzu, un site protégé où
les tortues de mer Caretta Caretta viennent
pondre leurs œufs. Après déjeuner,
agréable promenade en bateau sur la
rivière. Possibilité de baignade sur ces
belles plages de sable sauvages. Au retour
depuis la rivière, découverte des vestiges de
la ville antique lycienne de Caunos avec ses
très beaux tombeaux rupestres.
Continuation vers Fethiye. Dîner et logement
à l’hôtel.
J5 – Mercredi: Xantos > Letoon > Patara
> Fethiye 90 km / Le matin, départ pour la
visite de trois sites archéologiques Lyciens.
Premièrement la ville antique de Xanthos
qui est inscrite au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO et dont les habitants marquèrent
l’histoire par leurs révoltes et suicides
collectifs au nom de leur liberté. Cette ville
est située dans un très beau cadre naturel.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

1.580

Circuit accompagné de 15 nuits,
limité à 24 participants.

€*

*Prix à partir de

LES PLUS DE TURQUIEVISION

Istanbul

Kekova

Visite du site accroché au flanc de la
montagne et qui a la particularité de
présenter d’étranges piliers funéraires. Puis
visite de Letôon qui était le centre religieux
de la Ligue Lycienne. En dernier promenade
dans les ruines de Patara qui est une des
plus anciennes et des plus importantes cités
antiques de Lycie et qui est recouvert par des
dunes de sable. Déjeuner en cours des
visites. Continuation vers Fethiye. Dîner et
logement à l’hôtel.
J6 – Jeudi: Kalkan > Kas > Kekova >
Myra > Antalya 280 km
Le matin départ pour Kalkan, autrefois
appelé Kalamaki, un adorable petit port
surplombant une grande baie avec des
ruelles qui serpentent jusqu'à la mer. Puis
arrêt à Kas, un autre port plein de charme
aux maisons blanchies à la chaux.
Continuation vers la Baie de Kekova pour y
découvrir les vestiges d’une ville engloutie
dans les eaux cristallines, ainsi que les
sarcophages lyciens de l’antique Simena
dont un, qui émerge de la mer, est devenu le
symbole du charmant village de Kaleköy.
Déjeuner à Kaleköy. Puis visite de la ville
antique de Myra où se trouvent les plus
beaux tombeaux rupestres lyciens au
caractère unique et de l’Eglise St Nicholas
où a débuté la légende du Père Noël. L'église

Kas

est construite sur l’emplacement de la
tombe du saint martyrisé qui était Evêque
de Myra. Continuation vers Antalya. Dîner
et logement à l’hôtel.
J7 – Vendredi: Perge > Aspendos >
Antalya > Sagalassos 230 km
Le matin, en passant par la plaine côtière
de la Pamphylie, route vers Perge et visite
de cette ville antique hellénistico-romaine
avec son stade, sa voie à colonnades et son
théâtre. Continuation vers Aspendos dont le
théâtre du IIe siècle est le mieux préservé
des théâtres romains d’Asie Mineure. Après
le déjeuner retour à Antalya. Promenade
dans les ruelles de la pittoresque vieille
ville (Kaleici) aux maisons typiques en bois
qui dominent le port de plaisance pour y
découvrir la Porte d'Hadrien, le Minaret
Cannelé, le minaret tronqué, la Tour
d'Hidirlik, etc. Continuation vers
Sagalassos. Dîner et logement à l’hôtel.
J8 – Samedi: Kibyra et Sagalassos
280 km / Le matin départ pour la visite du
site antique de Kibyra qui est peu connu et
peu visité mais où se trouvent des vestiges
d'une beauté exceptionnelle. Puis visite du
musée archéologique de Burdur qui abrite
les trouvailles des fouilles de Sagalassos et
de Kibyra. Après le déjeuner continuation

• Circuit de 15 nuits limité à 24 participants,
• Le trajet Cappadoce>Istanbul en avion,
• Hôtellerie de Charme
• 3 nuits à Istanbul, 4 nuits en Cappadoce,
2 nuits à Kusadasi, et 2 nuits à Fethiye,
• 2 nuits aux Contreforts des Taurus pour visiter
Antalya,
• Excursion en bateau à Dalyan,
• Visite de la ville antique de Sagalassos et de
Kibyra récemment fouillée,
• Visites de la Mosquée Esrefoglu et la fontaine
Hittite d'Eflatunpinar,
• Une randonnée facile et très agréable en
Cappadoce,
• Les repas inclus: 15 petits déjeuners,
14 déjeuners, 15 dîners,
• Déjeuner barbecue en Cappadoce,
• Un aperçu très diversifié sur Istanbul et les
différentes facettes de cette ville étonnante,
• Aspects des traditions et folklore du pays
comme les Derviches Tourneurs, etc.
• Le Dîner d’adieu à Kumkapi (port de pêche)
dans un restaurant de poisson.
• Guide-conférencier compétent,
• Autocar confortable et climatisé (ou en véhicule
adapté à la taille du groupe)

vers Aglasun et visite des ruines antiques
de Sagalassos: cette ancienne cité
pisidienne située dans un superbe cadre
naturel était habité à la période
hellénistique tardive et romaine. Dîner et
logement à l’hôtel.
Possibilité d'une interruption à
Sagalassos Ecolodge Club&Spa
(voir page 68)

J9 – Dimanche: Sagalassos > Konya >
Cappadoce 490 km / Le matin départ vers
Konya via Isparta, réputée pour sa
précieuse huile de rose naturelle. Arrêt à
Eflatunpinar, la curieuse fontaine
monumentale Hittites avec ses bas-reliefs,
puis à Beysehir, située sur les rives du lac
du même nom. Visite de la Mosquée
Esrefoglu du XIIIe siècle qui est un très bel
exemple de l'art seldjoukide avec ses
colonnes intérieures en bois de cèdre, ses
faïences et ses mosaïques. Arrivée à Konya,
ville sainte et ancienne capitale seldjoukide
du sultanat de Roum, et visite du Musée de
Mêvlana, célèbre poète et mystique qui, au
XIIIe siècle, fonda l’ordre soufi des
Derviches Tourneurs. Après le déjeuner
traversée de la plaine de Konya,
le grenier à blé de la Turquie.
Suite >

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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Sagalassos

La Mosquée Esrefoglu, Beysehir

En cours de route arrêt au caravansérail
seldjoukide du XIIIe siècle de Sultanhan.
Continuation vers le bassin d'érosion de la
Cappadoce. Arrivée dans le pittoresque
village de Cavusin dont le rocher couronné
de basalte a été très fortement grignoté par
l'érosion. Votre hôtel est installé dans une
ancienne demeure typique au milieu de ce
village d'où l'on peut admirer la vue sur le
rocher et observer la vie des villageois. Dîner
et logement à l'hôtel.
J10 – Lundi: Chemin des Pigonniers
(Randonnée) 50 km / Trois journées
consacrées à la découverte de la Cappadoce,
une région fantastique aux paysages
lunaires. Après le petit déjeuner, départ de
l'hôtel pour la découverte de vallées
insolites, une randonnée facile et accessible
à tous. La promenade débutera par la Vallée
de Cat, puis se poursuivra dans un petit
canyon au milieu de paysages superbes où
vous découvrirez un très grand nombre de
pigeonniers, parmi les plus beaux de la
Cappadoce avec leurs décorations
polychromes, ainsi que des habitations
troglodytiques de plusieurs étages creusées
dans les falaises. Avant l'arrivée des engrais
chimiques, la fiente de pigeon était une
véritable source de richesse pour les
habitants. Marche facile de deux heures afin
d'admirer ces beaux paysages. Puis départ
pour la visite de la ville souterraine de
Tatlarin, refuge des populations locales en
périodes d'invasions et véritable labyrinthe
aménagé sur plusieurs étages. Déjeuner à
Gülsehir, située au bord de la rivière
Kizilirmak. L'après-midi, visite de la vallée
d'Acik Saray, un village troglodytique
constitué de monastères et d'habitations du
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Xe et XIe siècles, puis visite de l'église
troglodytique de St Jean récemment
restaurée. Spectacle de derviches tourneurs.
Dîner et logement à l'hôtel.
J11 – Mardi: Les Eglises Rupestres 50 km
Le matin la journée débute par la visite de la
Vallée de Göreme, un musée en plein-air
avec ses églises rupestres décorées de
superbes fresques: l'Eglise Ste Barbara,
l'Eglise au Serpent, l'Eglise à la Sandale,
l'Eglise à la Boucle et l'Eglise à la Pomme.
Retour à l'hôtel pour un déjeuner barbecue
au milieu de ce paysage impressionnant.
L'après-midi, traversée de la Vallée d'Avcilar
et de la Vallée de Kiliçlar avec leurs
anciennes habitations troglodytiques et leurs
cheminées de fées. Puis, visite du charmant
village d'Uchisar avec sa citadelle
couronnant un piton rocheux qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Pour terminer,
coucher de soleil sur une terrasse au milieu
des vignes, face au merveilleux paysage de la
vallée. Dîner et logement à l'hôtel (
possibilité de soirée folklorique dans un
restaurant troglodytique: 40 € ).
J12. Mercredi: Découverte des Vallées
Lointaines. 190 km / Le matin, départ par
une petite route traversant les paysages très
variés du plateau de la Cappadoce pour
arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux
touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement
décorées, perchées au milieu de nulle part,
est remplie de richesses naturelles et
historiques pleines de charme et de
magnifiques pigeonniers. Après la visite,

déjeuner barbecue sur place. L'après-midi,
continuation pour la visite du village
rupestre de Güzelyurt, situé au milieu des
champs au pied du mont Melendiz, où l'on
peut voir quelques églises grecques. Le
village même est très intéressant avec ses
maisons en pierre de taille. Vous y
dégusterez de très bons vins locaux. Retour
à l'hôtel pour le dîner et logement.
J13. Jeudi: Istanbul insolite 110 km
Le matin, transfert vers l'aéroport de
Kayseri et envol pour Istanbul. Accueil dès
l'arrivée et début des visites: trois journées
consacrées à la découverte d'Istanbul, une
ville fascinante à cheval sur deux
continents qui, sous le nom de Byzance
puis de Constantinople, fut la capitale des
Empires Romain et Byzantin et qui, en 1453,
devint la troisième et dernière capitale
ottomane. Départ de l'aéroport et arrivée à
la vieille ville pour le déjeuner, puis visite
des quartiers de la vieille ville entre le
Grand Bazar, situé sur une des sept
collines formant Istanbul, et la Corne d'Or.
Ces quartiers ont toujours été le point de
chute des caravaniers depuis l'époque
byzantine. Départ à pied de la Place de
Constantin, dite la Place de la Colonne
Brûlée vers le Grand Bazar qui fut construit
après la conquête d’Istanbul par les
Ottomans. Début des visites par Cevahir
Bedesteni (Bazar des pierres précieuses)
qui est le cœur du bazar. Puis le Sandal
Bedesteni, destiné à l’origine au commerce
des brocarts. A l’époque ottomane, les hans
ou caravansérails qui entourent le Grand
Bazar servaient d’auberge aux
commerçants affluant à la capitale de
l’empire et abritaient également échoppes
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Circuit accompagné de 15 nuits, limité à 24 participants.

Cappadoce

et ateliers de certaines marchandises, et
étaient d’ailleurs souvent nommés d’après la
marchandise dont on y faisait le commerce
ou la production. Visites de Kalci Han, de
Cebeci Han, de Büyük Valide Han, de Büyük
Yeni Han. Transfert et installation à l'hôtel
pour le dîner et logement.
J14. Vendredi: De Byzance aux Ottomans:
Journée consacrée à la découverte du cœur
historique d'Istanbul: Le matin, la visite de la
Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six
minarets et décorée à l'intérieur par les
faïences d'Iznik à dominante bleue; puis
visites de l'Hippodrome où tenaient des
activités sportives, politiques et culturelles
durant les périodes romaine, byzantine et
ottomane; de la grandiose Sainte Sophie qui
marqua l'apogée du règne de l'Empereur
byzantin Justinien. Après le déjeuner,
découverte du Palais de Topkapi, résidence
des sultans ottomans entre la fin du XVe et la
première moitié du XIXe siècle, avec ses
trésors. En fin d'après-midi, temps libre dans
le Grand Bazar. Dîner et logement à l'hôtel.
( Découverte d'Istanbul la nuit, facultative et
payante: 15 € ).
J15. Samedi: Les Secrets du Bosphore:
Le matin, visite de la Mosquée de Soliman le
Magnifique, chef-d'œuvre du génial
architecte Sinan, puis découverte de la Corne
d'Or qui sépare la vieille ville et les quartiers
plus récents et d'une partie des Remparts
Byzantins qui remontent au temps de
Constantin le Grand et qui font près de 21 km
de longueur. Ensuite, visite de Saint Sauveur
in Chora (Musée de Kariye) dont les
mosaïques et les fresques sont parmi les
plus belles du monde byzantin. Déjeuner

Tissage de tapis traditionnels

dans un restaurant de poisson sur la côte
européenne du Bosphore. Après-midi libre
durant lequel vous pouvez participer à une
promenade en bateau sur le Bosphore
( excursion facultative et payante: 30 € ),
détroit qui sépare l'Asie et l'Europe et relie
la Mer de Marmara à la Mer Noire. Vous
profiterez des meilleures vues de la ville et
de la plupart de ses monuments historiques.
Tout au long du détroit et sur les deux rives
du Bosphore, découverte des palais de
marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi, des
belles villas ottomanes en bois appelées
"yali" (résidences au bord de l'eau), des
forteresses médiévales, etc. L'excursion en
bateau se termine au Pont de Galata par un
arrêt au vivant Marché aux Epices qui reflète
encore les couleurs et les saveurs de la
route de la soie. Le soir, diner d'adieu à
Kumkapi (le quartier des pêcheurs) dans un
restaurant de poisson. Logement à l'hôtel.
J16– Dimanche: Istanbul / Départ.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport d’Istanbul.
Assistance aux formalités de départ.
LES HÔTELS
• Kusadasi (Éphèse): Marina Hôtel 4★
• Pamukkale: Colossea Thermal & SPA 5★
• Fethiye: Ata Park Hôtel 4★
• Antalya: Khan Hôtel 4★
• Sagalassos: Sagalassos Ecolodge
Club&Spa 4★
• Cappadoce: Green Cavusin Catégorie Spéciale
• Istanbul: Bulvar Palas 4★
Possibilité de prolongation du circuit
à Istanbul avec un Séjour
(voir pages 20)

L’Hippodrome et la Mosquée Bleue, Istanbul

Réservez tôt
et bénéficiez d’une
réduction allant jusqu’à

-200 €

AU DÉPART DE B RUX ELLE S
CALENDRIER DES DEPARTS 2016
Avril

02

Mai
Juin
Juillet

02

09

16

23

30

07

14

21

28

04

11

18

25

09

16

23

30

Août

06

13

20

27

Septembre

03

10

17

24

08

15

22

29

Octobre

01

PRIX TTC par personne
Chambre double

Chambre individuelle

1.580 €

2.055 €

1.695 €

2.170 €

1.770 €

2.245 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de Turkish
Airlines au départ de Bruxelles, en destination d’Izmir via
Istanbul • Du 01.04 au 14.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe P / Suppléments classe V: 45 €, L: 95 €, T: 155 €,
Q: 220 € • Du 16.06 au 14.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 50 €, T: 110 €, Q: 175 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 37

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

63

La Turquie au volant

Pont Galata, Istanbul

De nos jours se développe de plus
en plus une préférence pour le
voyage en individuel, et la Turquie
est une destination idéale pour ce
style de séjour, avec un réseau
routier en général bien asphalté
et de larges routes facilitant les
trajets au volant.
Dans cette brochure, 6 itinéraires vous
sont proposés avec une sélection d’hôtels 4
étoiles, hôtels de charme et de véhicules
des plus simples aux minibus avec
chauffeur qui vous permettront de partir
en privé avec vos amis, sans payer plus
cher que pour un voyage en groupe.

Réponse dans les
12 heures
• Quel que soit votre choix, en 12
heures seulement, nous vous
communiquerons nos offres et votre
devis, et il ne vous restera qu’à
préparer vos bagages pour partir à la
découverte de l’Asie Mineure sur les
traces des caravaniers !

Itinéraires
• Ce sont des programmes de circuits
individuels qui sont étudiés par nos équipes
afin d’offrir des formules permettant de
mieux découvrir la Turquie.
• Un grand choix d’itinéraires est proposé
avec une sélection de catégories d’hôtels 4
étoiles et hôtels de charme.
• Les catégories de véhicules proposées
dans les packages, ont des prix plus
attractifs par rapport à des locations à la
carte.

Organisez votre voyage
à votre gré
• Pour celui qui désire tracer lui-même son
itinéraire, il est possible de faire des
modifications sur les packages proposés
ou préparer un trajet complètement
différent.
• Vous pouvez choisir votre itinéraire, nous
demander les réservations que vous
désirez ou tout simplement nous faire part
de votre idée de voyage; nous vous
communiquerons ensuite nos suggestions.
64

Hôtels
• Logement en demi-pension (sauf à
Istanbul, petit-déjeuner uniquement)
dans les hôtels de catégorie choisie.
• Dans la mesure du possible, nous
avons sélectionné des hôtels situés en
centre-ville afin de permettre aux
voyageurs de flâner à leur gré.
• Les hôtels des “circuits charmes”
sont particulièrement sélectionnés
parmi d’anciennes demeures
ottomanes ou des maisons bourgeoises
restaurées et transformées en hôtels.

Accueil
• Tous les clients seront accueillis à
l’aéroport par les représentants
TurquieVision qui leur fourniront les
informations concernant leur séjour.
• Un kit contenant des brochures, des
croquis de l’emplacement des hôtels
sera offert. Une carte routière et un
navigateur sera à votre disposition dans
votre voiture.
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Formules originales de voyages individuels

Kumkapi, Istanbul

Véhicules
• Les voitures de la catégorie choisie seront
mises à la disposition des voyageurs, suivant
le programme, soit à l'aéroport, soit à leur
hôtel à 8h00 le matin. Dans ce dernier cas,
les clients seront transférés à leur hôtel par
TurquieVision, sans supplément.

• Toutes les locations comprennent le
kilométrage illimité, les assurances CDW et
TP. Elles n’incluent pas l’essence, sauf pour
les locations de minibus avec chauffeur
comprenant l’essence dans la limite de 400
km (non cumulable) par jour.
• Un siège bébé et un porte-bagages sont
disponibles.

Offert
• GPS dans chaque voiture (sauf dans les
minibus avec un chauffeur), • Cappadoce
“Journée des églises rupestres” (Voir page
32) • Transferts à l’arrivée et au départ
(sauf à Bodrum, où la prise de la voiture se
fait à l’aéroport),

LES PLUS DE TURQUIEVISION

Renault Clio Sedane

Renault Fluence

Repas Tous les dîners dans les hôtels sont
inclus sauf à Istanbul (petit-déjeuner
seulement).

Renault Trafic
Minibus

Mercedes Sprinter
(avec chauffeur)

voyage sera l'occasion de découvrir combien
les turcs sont serviables.

Plus d'information Dans notre site

Contact humain Quelques rudiments
d'anglais vous permettront facilement de vous
débrouiller, et si vous avez besoin d'aide votre

internet, vous pouvez trouver tous les détails
de ces parcours ainsi que ceux d’autres
itinéraires, accompagnés de toutes les
informations nécessaires.

• Réunion d’information à l’arrivée au
premier hôtel,
• Prise et restitution de la voiture à l’hôtel
(sauf à Bodrum, où la prise du véhicule se
fait à l’aéroport),
• Assistance 24h/24 dans toute la Turquie,
• Hôtels situés en centre-ville afin de vous
permettre de flâner à votre gré,
• Logement en demi-pension (sauf à
Istanbul, petit déjeuner uniquement) dans
les hôtels de catégorie choisie.

Les prix des programmes Turquie au volant
LE FORFAIT COMPREND
• Le transport aérien Belgique >
Turquie > Belgique sur vols
réguliers ou charters selon le
programme.
• L'assistance 24h/24
• L'accueil à l'arrivée et réunion
d'information.
• Les repas selon le programme.
• Le logement en chambre double
dans les hôtels indiqués ou
similaires.
• Transferts à l’arrivée et au
départ (sauf à Bodrum, où la prise

de la voiture se fait à l’aéroport),
• Cartes routières, dépliants selon
le programme et GPS dans tous
les véhicules. • L’excursion en
Cappadoce selon le programme
• La location de voiture
kilométrage illimité.
• Les assurances collision sans
franchise (CDW) et anti vol (TP).
• Les taxes d'aéroport, de sécurité
et redevances passagers, la taxe
de solidarité, la hausse carburant
connue à ce jour (sujettes à
modification sans préavis).

LE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Les visites et les services hors
programme. • Les assurances
voyages (TurquieVision
recommande de souscrire
l’assurance complémentaire).
• Les boissons et les dépenses
personnelles.
• Le carburant, le supplément
deuxième conducteur (env.10 € /
jour)
• Pour les achats sans les vols les
transferts ne sont pas inclus.

POUR VOTRE INFORMATION
• Minimum 21 ans et permis de
conduire valable depuis plus de 2
ans obligatoire.
• Siège bébé gratuit et sur
demande (lors de la réservation)
• Prévoir un supplément de +50 €
pour les retours depuis l'aéroport
de Bodrum à la place d'Izmir
• Pour les suppléments en
chambre individuelle et les
réductions pour une 3e personne
dans la même chambre, consultez
notre site internet ou votre agence.
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La Turquie au volant
Bodrum

Bursa

Aphrodisias

TV21

TV22

TV23

Istanbul /
Istanbul

Istanbul /
Izmir ou Bodrum

Istanbul /
Izmir ou Bodrum

14 nuits, Hôtels 4 étoiles

14 nuits, Hôtels 4 étoiles

7 nuits, Hôtels 4 étoiles

Voir les détails des hôtels sur notre site internet

Voir les détails des hôtels sur notre site internet

Voir les détails des hôtels sur notre site internet

J1. Arrivée à Istanbul Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et réunion d’information.
J2. Istanbul J3. Istanbul
J4. Istanbul > Bolu 260 km.
Le matin, remise de la voiture.
J5. Bolu > Ankara >
La Cappadoce 470 km.
J6. La Cappadoce Visite: “La Journée des
Eglises Rupestres”. Offerte par
TurquieVision
J7. La Cappadoce
J8. La Cappadoce > Konya
> Sagalassos 490 km.
J9. Sagalassos > Pamukkale 180 km
J10. Pamukkale > Aphrodisias >
Kusadasi 230 km
J11. Kusadasi > Ephèse > Kusadasi 50 km
J12. Kusadasi > Izmir > Pergame >
Canakkale 395 km
J13. Canakkale > Troie > Bursa 280 km
J14. Bursa > Istanbul 240 km
J15. Départ: Restitution de la voiture.
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités de départ.

J1. Arrivée à Istanbul Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et réunion d’information.
J2. Istanbul J3. Istanbul J4. Istanbul >
Bolu 260 km. Le matin, remise de la voiture.
J5. Bolu > Ankara > La Cappadoce 470 km.
J6. La Cappadoce Visite: “La Journée des
Eglises Rupestres”. Offerte par
TurquieVision
J7. La Cappadoce J8. La Cappadoce >
Konya > Sagalassos 490 km.
J9. Sagalassos > Kibyra > Antalya 285 km
J10. Antalya > Side > Perge > Aspendos
> Antalya 150 km
J11. Antalya > Kekova > Antalya 290 km
J12. Antalya > Termessos
> Pamukkale 240 km
J13. Pamukkale > Aphrodisias
> Kusadasi 250 km
J14. Kusadasi > Ephèse > Kusadasi 50 km
J15. Départ: Restitution de la voiture.
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités de départ.

J1. Arrivée à Istanbul Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et réunion d’information.
J2. Istanbul
J3. Istanbul > Canakkale 340 km.
Le matin, remise de la voiture.
J4. Canakkale > Troie >
Pergame 245 km.
J5. Pergame > Sardes >
Pamukkale 340 km.
J6. Pamukkale > Aphrodisias
> Kusadasi 230 km.
J7. Kusadasi > Ephèse > Kusadasi 50 km
J8. Départ: Restitution de la voiture.
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités de départ.

Prix par personne à partir de, Voiture Renault Clio occupée par
deux personnes, logement à l'hôtel en chambre double en demipension, et les transferts sont inclus.

Prix par personne à partir de, Voiture Renault Clio occupée par
deux personnes, logement à l'hôtel en chambre double en demipension, et les transferts sont inclus.

Prix par personne à partir de, Voiture Renault Clio occupée par
deux personnes, logement à l'hôtel en chambre double en demipension, et les transferts sont inclus.

1.390

€
FORFAIT avec les vols
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1.075

€
FORFAIT sans les vols

1.445

€
FORFAIT avec les vols

1.140

€
FORFAIT sans les vols

Tire

1.060

€
FORFAIT avec les vols

755

€
FORFAIT sans les vols

Pour les prestations incluses et exclues voir page 65 • Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre nombre de participants, consultez notre site internet W W W . T U R Q U I E V I S I O N . B E

Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre nombre de participants, consultez notre site internet WWW.TURQUIEVISION.BE
Pour les prestations incluses et exclues voir page 65

Istanbul

Istanbul

TV24

TV25

TV27

Istanbul /
Izmir ou Bodrum

Izmir / CappadoceIstanbul

Istanbul /
Antalya

7 nuits, Hôtels 4 étoiles

10 nuits, Hôtels 4 étoiles

7 nuits, Hôtels 4 étoiles

Voir les détails des hôtels sur notre site internet

Voir les détails des hôtels sur notre site internet

Voir les détails des hôtels sur notre site internet

J1. Arrivée à Istanbul Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et réunion d’information.
J2. Istanbul / J3. Istanbul > La Cappadoce
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et
envol vers la Cappadoce. Accueil dès
l’arrivée en Cappadoce et transfert à l’hôtel.
Réunion d’information et remise de la
voiture. / J4. La Cappadoce Visite: “La
Journée des Eglises Rupestres”. Offerte par
TurquieVision.
J5. La Cappadoce > Konya > Pamukkale
625 km. / J6. Pamukkale > Aphrodisias
> Kusadasi 250 km.
J7. Kusadasi > Ephèse > Kusadasi 50 km
J8. Départ: Restitution de la voiture.
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités de départ.

J1. Arrivée à Izmir Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et réunion d’information
et remise de la voiture.
J2. Kusadasi > Ephèse > Kusadasi 50 km
J3. Kusadasi > Aphrodisias
> Pamukkale 250 km
J4. Pamukkale > Sagalassos 190 km.
J5. Perge > Aspendos > Antalya >
Sagalassos 315 km.
J6. Sagalassos > Konya > Cappadoce
490 km.
J7. La Cappadoce
Visite: ”La journée des Eglises Rupestres”.
Offerte par TurquieVision.
J8. La Cappadoce
J9. La Cappadoce > Istanbul
Le matin restitution de la voiture.
Transfert à l’aéroport et envol vers
Istanbul. A l’arrivée accueil à l’aéroport
d’Istanbul et transfert à l’hôtel
J10. Istanbul
J11. Départ. Transfert à l’aéroport et
assistance aux formalités de départ.

J1. Arrivée à Istanbul Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et réunion d’information.
J2. Istanbul J3. Istanbul > Bolu 260 km.
Le matin, remise de la voiture.
J4. Bolu > Ankara >
La Cappadoce 470 km.
J5. La Cappadoce Visite: “La Journée des
Eglises Rupestres”. Offerte par
TurquieVision.
J6. Cappadoce > Konya >
Sagalassos 490 km.
J7. Sagalassos > Side > Perge >
Aspendos > Antalya 255 km.
J8. Départ: Restitution de la voiture.
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités de départ.

La Cappadoce

Prix par personne à partir de, Voiture Renault Clio occupée par
deux personnes, logement à l'hôtel en chambre double en demipension, et les transferts sont inclus.

980

€
FORFAIT avec les vols

630

€
FORFAIT sans les vols

Prix par personne à partir de, Voiture Renault Clio occupée par
deux personnes, logement à l'hôtel en chambre double en demipension, et les transferts sont inclus.

1.025

€
FORFAIT avec les vols

675

€
FORFAIT sans les vols

Antalya

Prix par personne à partir de, Voiture Renault Clio occupée par
deux personnes, logement à l'hôtel en chambre double en demipension, et les transferts sont inclus.

960

€
FORFAIT avec les vols

665

€
FORFAIT sans les vols

Pour les prestations incluses et exclues voir page 65 • Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre nombre de participants, consultez notre site internet W W W . T U R Q U I E V I S I O N . B E
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Sagalassos
Première ville de l'antique Pisidie

A 115 kilomètres au nord de
la célèbre station balnéaire
d'Antalya située au bord de
la Méditerranée, se trouve
Sagalassos, un magnifique
site antique peu connu niché
sur les contreforts des
montagnes du Taurus !

Si les plus anciennes traces de présence
humaine dans ce secteur remontent à 10
000 ans av. J.-C., les sources hittites datant
du XIVème siècle av. J.-C. évoquent une
ville de montagne appelée Salawasa qui
probablement deviendra ensuite
Sagalassos. La Pisidie est conquise par
Alexandre le Grand en 332 avant notre ère
et de sanglants combats eurent lieu sur la
colline voisine appelée "La Colline
d'Alexandre".
Durant la période hellénistique, Sagalassos
poursuit son développement économique
durant le règne de l'Empereur romain
Auguste (27 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.). Sa
croissance continue sous la domination de
l'Empereur Hadrien (117-138 ap. J.-C.) qui
détache la ville de la province de Galatie
pour l'incorporer à celle de LyciePamphylie.
La cité devenue le siège du culte impérial
pour la Pisidie reçoit le titre honorifique de
"Première ville de Pisidie".
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Sagalassos continue de s'étendre sur
plusieurs vallées fertiles environnantes et la
production de céréales et d'olives y est
importante durant les trois siècles de
l'Empire romain. Les ressources en argile de
très bonne qualité en font une région de
production de céramique comme en
attestent les nombreuses découvertes faites
sur place, notamment dans le secteur appelé
"quartier des Potiers".
A partir du 4ème siècle de notre ère survient
la christianisation qui sera visible sur place
un siècle plus tard avec l'apparition d'églises.
A la fin du 6ème et au début du 7ème siècle
ap. J.-C., trois événements majeurs
provoquent le déclin progressif de
Sagalassos: deux tremblements de terres un au début de chaque siècle - et une
épidémie de peste qui survient vers 541-542.
Des habitants continuent à y vivre de
l'agriculture jusqu'au 13ème siècle pendant
que se développe le village d'Aglasun situé
dans la vallée voisine.
Il faut attendre 1706 pour que Sagalassos
émerge du passé grâce à Paul Lucas,
diplomate français au service de Louis XIV.
Jusqu'à la fin du 19ème, la cite n'intéresse

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

A proximité de Sagalassos Ecolodge Club & Spa

pas grand monde, hormis le comte polonais
Lanckoronski, l'un des rares qui y accorde un
intérêt scientifique.
C'est à partir de 1983 que Marc Waelkens,
professeur belge en archéologie à l'Université
de Leuven, y dirige quatre campagnes de
fouilles sous la direction de Stephen Mitchell,
avant d'obtenir en son nom en 1990 le
permission de fouiller la cité et de prospecter
son territoire. Depuis cette époque, les travaux
qui ont lieu tous les étés ont permis de mettre
au jour de nombreuses trouvailles et de
valoriser les vestiges situés entre 1450 et 1600
mètres d'altitude afin que les visiteurs en
profitent.
Depuis la saison 2014, c'est le Pr Dr Jeroen
Poblome, oeuvrant depuis 1991 aux côtés de
Marc Waelkens parti à la retraite, qui a pris la
direction des fouilles. Spécialistes belges et
turcs travaillent toujours main dans la main
pour la renommée de ce prestigieux site.
La promenade à Sagalassos permet de
découvrir ses innombrables richesses, tels les
deux luxueuses villas urbaines des secteurs
nord et sud, les impressionnants thermes
impériaux d'une superficie d'au moins 1500 m2

qui en font le plus grand édifice du site,
l'Odéon, ancien centre culturel, l'Agora
Inférieure, place publique par excellence
agrémentée par le nymphée sévérien et
prolongée par la prestigieuse rue à
Colonnades.

Au nord de cette Agora se trouve le
nymphée d'Hadrien dont la niche centrale
abritait une colossale statue d'Apollon de
4,5 tonnes, restaurée et exposée au
magnifique musée de Burdur situé à une
quarantaine de kms au nord-est de
Sagalassos, musée qui abrite une bonne
partie des trouvailles faites.
Le Macellum, marché dédié à la vente de
produits de luxe, se trouve en contrebas de
la majestueuse Agora Supérieure où trône
le splendide nymphée antonin remis sous
eau en 2010 après une restauration qui a
duré 13 années...

La visite ne s'arrête pas là et comprend
aussi la découverte du Bouleuterion, lieu de
réunion destiné aux élus, l'Arc de Claude,
porte monumentale de l'Agora Supérieure,
le Temple Dorique situé au point le plus
haut du centre urbain. A proximité de ce
dernier, la base de l'Heroön nord-ouest est
ornée d'une magnifique frise représentant
une jeune fille jouant de la cithare
accompagnée de 13 danseuses. Les reliefs
originaux sont également exposés au musée
de Burdur, tout comme les statues du
nymphée antonin. Un peu plus loin se
trouvent les nécropoles ouest et nord
particulièrement bien conservées ainsi que
le stade qui accueillait jadis les compétitions
de course, de lutte et de boxe.
Tout à fait à l'opposé, après la jolie fontaine
hellénistique située en contrebas de la
Bibliothèque de Neon, un petit chemin mène
au théâtre de 9000 places et au quartier des
potiers.
Ce ne sont là qu'une partie des vestiges qui
vous attendent lors de votre visite qui
nécessite entre 1 et 3 heures selon
l'itinéraire que vous déciderez de faire.
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Découverte de la région

La localisation du Sagalassos Ecolodge
constitue un point de départ idéal pour
découvrir le magnifique site de Sagalassos
mais également les villages traditionnels
des alentours et les villes d’Aglasun et de
Burdur.
Burdur est célèbre pour son musée et ses extraordinaires
konak ottomans, son lac, ses plantations de lavandes. Isparta
est mondialement connue pour sa culture des roses et son eau
de rose. Vous pourrez également découvrir Egirdir et son lac, les
nombreuses grottes de la région ainsi que différents sites
antiques. Sans oublier que la côte Pamphylienne et Antalya se
trouvent à 115 km de Sagalassos et sont accessibles par deux
belles routes.
Durant votre séjour plusieurs excursions facultatives payantes
vous seront donc proposées. Vous pouvez également louer une
voiture et explorer la région à votre convenance.
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Sagalassos Tous les Lundis
Le matin, départ du lodge visite du magnifique site de
Sagalassos. Cette ancienne cité pisidienne, située dans un
superbe cadre naturel, était habitée à la période
hellénistique tardive et romaine. Le voyageur français
Paul Lucas en 1706 a découvert cette ville antique
lors d'un voyage vers Isparta. Les fouilles et les
travaux de restauration sont menés depuis 1990 par
une équipe de l'Université de Louvain en Belgique.
Visites: Du Théâtre Antique qui est le plus élevé au
monde en altitude; du Macellum (marché
alimentaire); du Bouleuterion; de la Fontaine
d'Antonine; de l'Agora; de l'Odéon; des Thermes
Romains; de la Fontaine Hellénistique dont les eaux
coulent depuis l'antiquité; de la Bibliothèque de
Neon et du Quartier des Potiers... Durant les mois
de Juillet et d’Août vous pouvez voir les équipes
d'archéologues travailler sur le site. Puis retour à
l’Ecolodge pour le déjeuner.
• Demi-Journée 15 €*
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Les excursions
au départ de Sagalassos Ecolodge Club & Spa

La Région des Lacs:
“Yazılı” Canyon - Adada Kovada - Egridir
Tous les Mardis
Le matin, départ du lodge pour le Yazılı
Canyon: Le Canyon verdoyant se trouve
dans le parc national portant le même nom.
L’épigramme sur l’homme libre du
philosophe Grec Epictète est grâvé sur un
des parois du Canyon, d'ou le nom de
"Canyon Inscrit". Saint Paul aurait traversé
le Canyon en allant de Perge à Antioche de
Pisidie. Après avoir fait une promenade
agréable dans le Canyon continuation vers
la ville antique d'Adada dont les origines
remontent au II.ème siécle avant JC.
Les ruines se trouvent sur le plateau de
Karabavlu au milieu des forêts de sapins et
de genévriers. Puis continuation vers le Lac
de Kovada qui domine un très beau
paysage. Pique-nique au bord du lac.
L'après-midi, sur le chemin du retour arrêt
au Lac d'Egridir qui est le 4 ème plus grand
lac de la Turquie et se trouve à 917 m
d'altitude. Visite de l'Île Verte qui est reliée
à la côte par une digue. En fin d’après-midi
retour à l’Ecolodge.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 35 €*

O F F E R T
Tous les Lundis
Le Sagalassos Ecolodge
Club&Spa offre l’excursion
pour se rendre à l’Exposition
Horticole Internationale
Antalya 2016

La Cueillette des Roses

Kibyra et Burdur

Tous les Mercredis (du 11 Mai au 15 Juin)

Tous les Samedis

Isparta est un des plus grand producteur
de rose dans le monde. A lui seul, il fournit
25% de la demande mondiale. Durant la
période indiquée ci-dessus, vous aurez
l'occasion de voir toute la campagne
fleurie. La cueillette se fait tôt le matin
pour que la rose ne perde pas ses parfums.
Après la promenade dans les plantations
on pourra voir les paysans qui ramassent
les pétales des roses, puis partir à l'usine
pour observer la préparation de l'eau de
rose. Retour à l’Ecolodge pour le déjeuner.
• Demie-Journée 15 €*

Le matin, départ pour la visite du site
antique de Kibyra qui est peu connu et peu
visité mais où se trouvent des vestiges
d'une beauté exceptionnelle. Vous pourrez
voir un stade Romain en très bon état, un
théâtre, un odéon, un Agora et l'avenue
principale de la ville antique avec ses
boutiques. Le site même et le paysage que
la ville antique dominait, est très beau, on
peut difficilement imaginer que la belle
plaine d'aujourd'hui était un lac jadis.
Arrêt au marché régional de Golhisar qui
est souvent frequenté par les nomades.
Après le déjeuner, continuation vers
Burdur. Visite des anciens quartiers de la
vieille ville et le musée archéologique de
Burdur qui abrite les résultats des fouilles
de Sagalassos et de Kibyra. En fin d’aprèsmidi retour à l’Ecolodge.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 35 €*

Perge - Aspendos Antalya Tous les Jeudis
Le matin, départ tôt de l’Ecolodge pour
traverser les Montagnes du Taurus et
arriver à la plaine côtière de la Pamphylie,
puis à Perge. Visite de cette ville antique
hellénistico-romaine avec son stade, sa
voie à colonnades et son théâtre.
Continuation vers Aspendos dont le théâtre
du IIe siècle est le mieux préservé des
théâtres romains d’Asie Mineure. Après le
déjeuner visite d'Antalya: promenade dans
les ruelles de la pittoresque vieille ville
(Kaleiçi) aux maisons typiques en bois qui
dominent le port de plaisance pour y
découvrir la Porte d'Hadrien, le Minaret
Cannelé, le Minaret Tronqué, la Tour
d'Hidirlik… En fin d’après-midi retour à
l’Ecolodge.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 35 €*

Les Pistes de Sagalassos
Tous les Mardis et Vendredis
Journée complète pleine d'aventure,
d'émotion et de distraction dans les Taurus
occidental où vous traverserez avec les 4x4,
des chemins montagneux d'une beauté
spectaculaire. Dans la journée vous
visiterez des sites antiques perdus et des
villages typiques. Le déjeuner sera servi
sous forme de pique-nique.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 35 €*

* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons ne sont pas incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans.
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Aqua
Fantasy
Sagalassos
Ecolodge
Club & Spa
5 étoiles / Pamucak
Club 4★ / Aglasun

Pour profiter pleinement de ces
lieux majestueux et qui méritent
d'être connus, Sagalassos
Ecolodge & Spa, situé à la sortie
du village d'Aglasun sur la route
du site, a ouvert ses portes en
mars 2014 et vous accueille au
milieu d'un paysage magnifique.
FORMULE CLUB
EN PENSION COMPLÈTE
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Le Sagalassos Ecolodge Club & Spa vous accueille
dans un magnifique écrin de verdure à 1300 m
d’altitude sur le versant Sud du mont Akdag, à
l'ouest de la chaîne du Taurus. Il se trouve
à 110 kilomètres au nord d’Antalya au
sortir d’Aglasun que les Romains
appelaient "La Ville des Eaux".
Le site antique de Sagalassos dont
TurquieVision est sponsor officiel des
fouilles est à 4 kms de l’Ecolodge.
Ouvert en 2014 le Sagalassos Ecolodge Club & Spa
offre à ses clients un accueil chaleureux dans un
cadre élégant, à taille humaine et agréable qui
incite au calme, au bien-être et à la détente.

Le Sagalassos Ecolodge qui dispose de
nombreux espaces de vie très
confortables est entièrement équipé de
Wifi haut débit accessible
gratuitement.
Le lobby comprend un magasin
de souvenirs, un espace internet
avec ordinateur ainsi qu'un salon
central où vous pourrez déguster
un “çay” ou un café turc. Le bar qui
est très accueillant invite à la détente
et offre une très belle vue sur la vallée
et les montagnes, vous y trouverez un
piano.
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“Le plaisir de la découverte et de la détente

au cœur d'une région magnifique et préservée"

Prix à partir de, par personne en chambre double
standard en Formule Club Pension complète
sans les vols et les transferts.
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Pour votre agrément les 50 chambres et 4
suites du Sagalassos Ecolodge réparties
sur trois étages sont spacieuses et claires.

La très belle piscine extérieure sur la grande
terrasse donne sur un magnifique paysage.
Le Sagalassos Ecolodge dispose également
d’un centre de remise en forme équipé d’une
piscine intérieure couverte avec vue sur la
montagne, d’un hammam, d’un sauna, d’un
bain à remous et d’espaces fitness et massage.

Elles offrent un maximum de confort en
toute simplicité notamment grâce à une
excellente literie, un agencement bien
étudié, une salle de bain spacieuse et
moderne. Depuis votre balcon vous pourrez
apprécier l'air pur de la montagne en toute
sérénité.

385

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Vous y trouverez de nombreuses prises
électriques, le téléphone (chambre et salle
de bain), un accès wifi haut débit, un minibar, un coffre-fort pouvant accueillir un
ordinateur portable), un sèche-cheveux et
des articles de toilette.

Les 54 chambres et suites sont équipées de
Climatisation, de Télévision LCD avec
chaînes internationales, de bureau et de
coiffeuse.
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La table de Sagalassos Lodge & Spa est particulièrement soignée et

Aqua
Fantasy
permet de goûter à la délicieuse cuisine locale.
5 étoiles / Pamucak

Notre restaurant est réputé
pour sa qualité et fait
honneur à l’excellent art
culinaire turc.
Notre Chef vous fera découvrir une très
bonne cuisine turque élaborée à partir
de produits locaux et régionaux qu’il
sélectionne lui-même.
Durant votre séjour vous dégusterez
pour le plus grand plaisir de vos papilles
des délicieuses spécialités locales
comme les Mezze, Helva, Kömbe,
Bulamaç ou encore le Kabak Besteli et
le deri çökelegi. En cas de régimes
spécifiques, végétarien ou autres, notre
Chef saura toujours vous proposer des
alternatives appétissantes et raffinées.
Vous pourrez également découvrir nos
spécialités grillées sur le grand
barbecue extérieur situé sur la terrasse
à proximité du restaurant.
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Sont inclus
dans notre Formule
Club en Pension
complète:
• Le petit déjeuner sous
forme de buffet de 7 à 10 h.
• Le déjeuner - Menu au
choix servi à table
de 12h30 à 14 h.
• Le dîner sous forme de
buffet thématique
de 19 à 22 h.
• Apéritif du jour, tous les
soirs sur la terrasse
de 19 à 19h30
• De 10 à 22 h, toutes les
boissons non alcoolisées et
les jus de fruits et de
légumes sont servis au bar
du lodge.
• De 10 à 19 h sandwichs,
gâteaux et cookies sont
servis au bar.

• L'utilisation du Spa:
La Piscine Couverte avec
chaises longues, le Hammam,
le Sauna, le Bain à Remous et
le Fitness.
• En saison l’accès à la
piscine extérieure équipée de
chaises longues et parasols
située sur la grande terrasse.
• Les serviettes de bain du
Spa et des piscines.
• L'utilisation du terrain de
Tennis (raquettes et balles
sont disponibles au bureau
d'animation), de Basketball et
de Volleyball éclairé le soir
• Le tennis de table
(raquettes et balles
disponibles au bureau
d'animation).
• Le terrain de pétanque.
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Le Sagalassos Ecolodge vous propose dans sa formule Club une multitude
d'activités sportives et de loisirs encadrés par son équipe francophone
à qui peut se joindre à certaines occasions, des villageois.

Activités de la semaine

Activités de la journée:
• Gymnastique matinale
• Cours de Yoga
• Randonnées Pédestres en
Montagne
• Randonnées en VTT
• Excursions en 4x4
• Tournoi de Tennis
• Tournoi de Volleyball
• Tournoi de Basketball
• Tournoi de Pétanque
• Tournoi de Tennis de Table
• Cours de Cuisine Turque
• Jeux de Société

• Dîner Dansant avec Musique
live le samedi
• Cinéma en Plein Air avec des
films turcs le lundi et le
mercredi
• Spectacle Folklorique le
vendredi
• Conférence sur l'Histoire et
l'Archéologie de la région le
jeudi soir
• Conférence sur la
Gastronomie et l’Œnologie
turque le mardi soir
• Visite du marché d’Aglasun
suivie d’un cours de cuisine
avec les produits du marché la
matinée du vendredi

Parmi les services et activités
avec participation nous vous
proposons:
• Le massage (Prix indicatifs
pour 45 mn, de 25 à 35 €).
• Le coiffeur.
• Randonnées équestres et
leçons d'équitation.
• Massage, coiffure et
équitation sont sur rendezvous, leurs différents prix vous
seront communiqués sur place.
• Les boissons alcoolisées
(Exemples de prix: Vin Rouge
70cl de 10 à 30 €, Raki 3 €,
Whisky 5 €, Bière 33cl 3 €).
• Les excursions qui figurent
pages 70 et 71.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

75

Côtes de Carie et de Lycie

Oludeniz

Pinara

Lorsque vous traversez le golfe de Gökova, vous
arrivez sur la péninsule de Datça. De Datça à
Antalya s’étendent sur 480 km les côtes et les sites
de Carie et de la Lycie.

La vallée des Papillons

Kalkan

Vous y découvrirez des plages de sable à perte de vue telles
que celle de Patara, des sites exceptionnels inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO comme Xanthos et Letoon,
des villages pittoresques tels que Datça et Kaş, des criques
magnifiques comme Göcek et Kekova ainsi que des paysages
idylliques tout au long de la route. En un mot, vous traverserez
un véritable paradis, qui reste cependant peu connu des
touristes et peu visité.
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Les plus belles plages et les plus beaux villages de Turquie
Cnide

Datça
Datça est un petit port et une station balnéaire
située au sud de la péninsule de Datça qui crée
une limite naturelle entre la Mer Egée au nord
et la Mer Méditerranée au sud.

Datça

Elle se trouve à 75 km de Marmaris et y est
reliée par une route panoramique sinueuse
surplombant le golfe de Hisarönü, où les
belles plages des villages de vacances sont
baignées par les eaux claires.
Un ferry quotidien relie Datça à Bodrum et la traversée
dure 45 min. En période estivale il existe également des
départs en bateau pour l'île grecque de Symi. Datça est
aussi la ville la plus proche (38 km) du site antique de
Cnide, situé à l’extrémité de la péninsule. Les bars, cafés,
restaurants et boutiques situés autour de la marina de
Datça sont très animés et ce particulièrement dans la
soirée. Les restaurateurs sortent leurs tables sur le sable
et il est très agréable de dîner les pieds dans l'eau. Vous
pourrez y déguster les poissons frais pêchés dans le golfe
et les mezzés de fruits de mer.

Cnide
Située à la pointe de la
presqu'île de Datça dans un
magnifique cadre naturel,
Cnide, une cité d’origine
dorienne en Carie, faisait partie
de la Confédération Dorienne
avec Halicarnasse, Cos, située
sur l’île du même nom et
Camiros, Lalysos et Lindos,
toutes trois situées sur l’île de
Rhodes. Ensemble elles
formaient l’Hexapole, en grec
les "six cités".
Datça

Sur la presqu'île de Datça, vous découvrirez plusieurs
plages et criques comme Palamutbükü, Hatitbükü et
Ovabükü, où vous pourrez passer de paisibles journées de
baignade. Pour se déplacer il est facile de louer une voiture
ou un scooter. Des minibus assurent également une
navette en permanence. Dans le port vous trouverez aussi
des bateaux qui proposent des excursions en mer. Quoi de
plus agréable que de partir à la découverte de criques
tranquilles et d'y passer la journée? Chaque journée que
vous passerez à Datça sera remplie par une activité des
plus plaisantes.
Ne manquez surtout pas le vieux Datça avec ses anciennes
maisons en pierre restaurées. Cette balade à pied d’une ou
deux heures en vaut complètement la peine!

Eudoxos, le fameux astronome et mathématicien élève
de Platon et inventeur du cadran solaire horizontal,
Ctesias le physicien qui séjourna à la cour du roi perse
Artaxersès et qui écrivit "l’Histoire des Perses" et
"l’Histoire de l’Inde" et Sostratos, l’architecte du
célèbre Phare d'Alexandrie (une des Sept Merveilles du
Monde) étaient tous originaires de la cité. Comme à Cos
(où naquit Hippocrate), à Cnide se trouvait une école de
médecine réputée. Durant la période byzantine, Cnide
souffrit beaucoup des invasions arabes et plus tard, de
plusieurs tremblements de terre dévastateurs. La cité
était construite en partie sur le continent et en partie
sur l’île de Tropion qui étaient anciennement reliés par
une chaussée et un pont et aujourd’hui par un isthme
sablonneux étroit. Un canal reliait les deux bassins du
port. Le bassin sud, qui était le plus grand, fut plus tard
protégé par de puissants môles. Les remparts
hellénistiques, à la fois insulaires et continentaux, sont
visibles à différents endroits, notamment autour de
l’acropole.
Aujourd’hui, il est possible de visiter les ruines de cette
ville qui s’élevait en terrasses à flanc de colline. Vous
pourrez y admirer l’agora, le théâtre de la ville haute et
le théâtre de la ville basse, l’odéon, le temple circulaire
(le temple d’Aphrodite), le temple de Dionysos, le
temple d'Apollon et le temple de Demeter. La statue de
Demeter, découverte lors des fouilles exécutées par Sir
Charles Newton en 1857-1858, fut envoyée au British
Museum, de même que la statue Colossale du Lion,
sculptée dans un seul bloc de marbre pentélique, qui
couronnait le toit pyramidal d’un mausolée situé à 3 km
au sud-est de la ville.
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Côtes de Carie et de Lycie
Dalyan
La charmante petite ville de Dalyan se trouve sur
la rive gauche de la rivière Dalyan, un cours
d'eau qui serpente parmi les roseaux depuis le
lac de Köycegiz jusqu'à la mer.

Iztuzu

Dalyan

LES EXCURSIONS AU DEPART de DALYAN et de FETHIYE

Le lac se jette dans la rivière Dalyan qui ellemême débouche dans la mer à la plage d’Iztuzu.
Cette plage qui est l’une des plus spectaculaires
de Turquie est également un site protégé où les
tortues de mer Caretta Caretta viennent pondre
leurs œufs de mai à octobre.
Une agréable promenade en bateau depuis Dalyan jusqu'à la
mer vous permettra de découvrir tout le site, ainsi que
l'ancienne cité lycienne de Caunos située sur la rive droite.
Vous y verrez les remparts hellénistiques, les très beaux
tombeaux rupestres lyciens, ainsi que le théâtre très bien
conservé et quelques autres ruines. Dalyan et Köycegiz sont
également réputées pour leurs bains de boue et leurs bassins
d’eaux chaudes sulfureuses aux propriétés thérapeutiques
(rhumatismes, foie, système nerveux, nettoyage et
embellissement de la peau) utilisés depuis la période
hellénistique.
Passer quelques jours dans l’un des hôtels de charme situés au
bord de la rivière Dalyan est un bon moyen de combiner détente
et découverte dans un décor idyllique. Les passionnés
d'ornithologie profiteront de la présence de Cigognes, de Grues
et de Martins-pêcheurs, tandis que d'autres feront des visites
culturelles et archéologiques ou exploreront la nature, sans
oublier les baignades sur la plage d'Iztuzu avec les tortues
Caretta Caretta.
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Les 12 îles

Jeep - Safari

Votre bateau partira depuis le port
de Göçek en direction de petites îles
inhabitées et d’époustouflantes
baies et criques. Il jettera l’ancre
dans les plus jolis coins, afin que
vous puissiez profiter d'un plongeon
rafraîchissant dans l'eau bleu azur.
Un véritable paradis pour les
amateurs de natation et de
snorkeling. A midi, vous dégustez
un délicieux repas, où vous trouvez
un peu de fraîcheur à l’ombre.

Pour ceux qui souhaitent explorer la nature,
la campagne, les rivières, les villages, les
montagnes et les pistes rugueuses ce safari
est à ne manquer sous aucun prétexte. Vous
arpenterez l’arrière-pays a bord de plusieurs
véhicules ouverts et vous admirerez le
paysage du massif de Taurus, splendide et
diversifié. Vous passerez par des plages
reculées, des cascades et des villages turcs
typiques, où la population locale vit toujours
dans le respect des traditions et des
coutumes ancestrales.

Randonnée

Kayak de mer

Si vous aimez la randonnée, c’est le
moyen par excellence pour
reconnaître les environs. Vous
traverserez des villages auxquels
vous ne pourrez accéder autrement.
Si vous projetez de participer à cette
excursion, pensez à vous munir de
bonnes chaussures de marche.

Une journée sportive en mer. Une excursion
qui vous permettra de découvrir les criques
et les plages encore vierges de la région.
Vous nagerez dans des eaux limpides et faire
du snorkeling pour admirez les poissons
multicolores. Le repas de midi sera sous
forme de pique-nique. Aucune expérience de
kayak de mer n’est requise.
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Les plus belles plages et les plus beaux villages de Turquie

Kayakoy

Fethiye

Oludeniz

Fethiye

Fethiye est située à 50 km de l’aéroport
de Dalaman, dans une région qui est
devenue très populaire pour ses plages
et le tourisme de croisière.

R Q U I E
T U

Bodrum
Cos

Golfe de Gökova

Marmaris

Datça
Cnide
Symi

Canyon de Saklıkent

Dalyan

Dalaman

Golfe de
Hisarönü

Göcek

Kayaköy

Telmessos
Letôon

Kalkan

Tlos déborde de vestiges antiques:
deux thermes, une acropole, un
amphithéâtre, un château, une
agora et plusieurs sarcophages et
tombeaux lyciens creusés à même
la roche, dans la paroi de l’acropole.
Vous partez à la découverte de
Saklikent (la “cité cachée”), qui
renferme la deuxième plus grande
gorge d'Europe. En traversant un
pont en bois, vous pouvez marcher
jusqu’à une plateforme en bois
quelques mètres plus loin.
De là, vous avez une vue fantastique
sur l’eau glacée qui s'écoule sous
vos pieds. Cette gorge offre un
agréable rafraîchissement pendant
les mois d’été.
Caunos

Rhodes

MÉ

Antalya

Fethiye
Kaş

Xanthos

DITERRANÉE

La ville est une agréable station balnéaire
avec de nombreuses possibilités
d’hébergement et une importante marina au
bord d’une superbe baie qui, elle-même
située dans le golfe de Fethiye, abrite douze
îles et d’innombrables criques, toutes plus
belles les unes que les autres, où les
bateaux s’amarrent lors des croisières
bleues.
Fethiye s’est développée à l’emplacement de l’antique
Telmessos. Malheureusement, il ne reste que peu de
vestiges de la ville antique. Le théâtre, situé près du
quai de la nouvelle Fethiye et le Temple d’Apollon
furent détruits par les deux tremblements de terre de
1856 et 1957. Le chateau médiéval, situé sur
l’acropole, fut utilisé par les Chevaliers de Rhodes. Il
est entouré par un mur dont la partie inférieure est
romaine et la partie supérieure date du moyen-âge.
Parmi la vingtaine de tombeaux lyciens creusés dans
la paroi de la montagne qui surplombe la ville, le plus
beau est celui d’Amyntas, un des lieutenants
d’Alexandre. Il date du IVe siècle av. J.-C. et a la forme
d'un temple avec deux colonnes ioniques entre les
pilastres. La plupart de ces tombes rappellent les

Fethiye

maisons lyciennes en bois. Quelques sarcophages lyciens
sont également dispersés dans la ville.
Le Musée Archéologique de Fethiye expose de très
importantes pièces provenant des fouilles faites dans les
nombreuses villes antiques de la région. Une des pièces
les plus importantes du musée est la stèle trilingue de
Letoon avec des inscriptions en grec, lycien et araméen,
découverte cruciale pour le déchiffrage de la langue
lycienne.
Kaya köy est un village fantôme situé à environ 18
kilomètres au sud de Fethiye, près de Hisarönü.
Le village (l’antique Karmylassos) fut déserté en 1925 par
ses habitants grecs après l'échange de population, suite à
la fondation de la République Turque. Cependant, les Turcs
venus de Grèce ne purent s’adapter aux maisons et
construisirent leurs propres maisons plus bas dans la
plaine. Ainsi le village fut abandonné deux fois en peu de
temps. L’église du village qui daterait du XVIIe siècle, fut
restaurée en 1888. Les fresques furent recouvertes de
plâtre par les Turcs qui utilisèrent le bâtiment comme
mosquée durant quelques temps.

Fethiye est aussi le point de départ de
nombreuses excursions en bateau, comme
par exemple:
• les douze îles: Sövalye Adasi, Kizil Ada, Deliktas
Adasi,Tavsan Adasi, Katrancik Adasi, Göcek Adasi, Yassica
Adalari, Haci Halil Adasi, Seytanli Ada, Tersane Adasi,
Domuz Adasi.
• le village de Kargi, célèbre pour ses arbres.
• la crique de Katranci.
• la vallée des Papillons, un canyon aux parois abruptes où
l'on peut voir une espèce de papillons appelée “Tigre de
Jersey" qui évolue entre juillet et septembre.
• la mer Morte ou Lagon bleu (Ölü Deniz) que l’on peut
atteindre soit en bateau, soit par la route (17 km de
Fethiye). Ce lagon abrité d'une grande beauté avec ses
nuances de bleu et vert est presque entièrement coupé de
la mer. A côté s’étend la très belle plage de sable fin de
Belcegiz. L’endroit est idéal pour pratiquer les sports
nautiques et le parapente depuis le Mont Babadag qui
s’élève à 1975 m.
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Côtes de Carie et de Lycie

Kekova

Xanthos

Xanthos
L'antique Xanthos, située près du
village de Kınık, est accrochée au
flanc de la montagne dans un site
naturel d'une extrême beauté,
surplombant la rivière Esen.
Cette cité lycienne, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
fut découverte en 1838 par Sir
Charles Fellows qui fit
transporter à Londres, sur un
bateau de guerre, tous les basreliefs et monuments
d’importance. Les remparts
hellénistiques et les portes de la
ville, les bâtiments et monuments

Letôon
Situé à 4 km de Xanthos, le
Letôon était le centre religieux
de la Ligue Lycienne.
Trois temples y furent érigés côte
à côte. Le premier temple, dédié
à la déesse anatolienne Léto,
mère des jumeaux Apollon et
Artemis, fut construit à la fin du
Vème siècle av. J.-C. sous l’ordre
ionique. Le second temple, dédié
à Artémis, date du IVème siècle
av. J.-C. Le troisième temple,
quant à lui, fut construit sous
l’ordre dorique et était dédié à
Apollon. Parmi les vestiges vous
pourrez admirer un nymphée
monumental, relié à une source
sacrée et dont une partie fut
recouverte plus tard par une
église. On notera également la
80

lyciens, la nécropole avec des
tombeaux et sarcophages lyciens
typiques, les piliers funéraires, le
théâtre romain, l’agora, l’église
byzantine et ses mosaïques, le
monastère byzantin, ainsi que le
monument des Harpies,
sarcophage qui date de 480–470
av. J.-C., sont les principaux
vestiges du site.
• Cet excursion peut être réalisée
au départ de Dalyan, Fethiye et Kaş

stoa et le théâtre hellénistique.
La plupart des fragments
architecturaux des temples et du
nymphée, ainsi qu’une stèle
trilingue écrite en grec, en lycien
et en araméen, sont exposés au
Musée de Fethiye.
Ce site illustre l'union des styles
ionien et hellénistique, tout
particulièrement dans la
représentation de l'art funéraire.
Tout comme Xanthos, Letôon est
inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Letôon

Kaş
Kaş est un petit port plein
de charme aux maisons
blanchies à la chaux, situé
face à l’île grecque de
Kastellorizo.

La ville actuelle se trouve à
l'emplacement de
l'ancienne cité lycienne
Antiphellos qui servait de
port à Phellos, située dans
les hauteurs et accessible à
pied (12 km de trekking) ou
en voiture par la route de
Çukurbag-Pınarbasi.
De la ville antique il reste le
théâtre hellénistique qui pouvait
contenir 4000 spectateurs.
Au-dessus du théâtre se trouve
une tombe en forme de maison et
unique en son genre, appelée
tombe Dorique.
Parmi les quelques sarcophages
bien préservés, vous verrez le
Sarcophage du Roi. Il comporte
une longue inscription en langue
lycienne qui n’a pas encore été
déchiffrée et est situé tout en
haut de la rue Uzun Çarsi qui est
bordée par des maisons
traditionnelles turques et par des
magasins de tapis et de
souvenirs.

Kaş est une étape favorite pour
les adeptes de la croisière bleue
et un endroit idéal pour passer
des vacances relaxantes tout en
profitant d’une vie nocturne
animée. En effet, la ville compte
plusieurs plages à proximité
(Büyük Çakıl, Küçük Çakıl,
Akçagerme) et de nombreux bars
et restaurants. Des bateaux font
également la navette entre Kaş et
la belle plage de Çayagzı et
proposent des sorties en mer
tous les jours.
Entre Kaş et Kekova se trouvent
les vestiges de quelques petites
villes antiques telles que Isinda
près du village de Belenli,
Aperlae et Apollonia, près du
village de Kılıçlı.
Les plus sportifs d’entre vous
pourront se rendre à Gömbe,
située à 70 km de Kaş au pied des
monts Akdaglar et pratiquer
l’escalade, le rafting ou le
trekking autour du lac Yesi Gölü
et des chutes d’Uçansu. Il est
également possible de visiter les
sites antiques de Chomba à
Gömbe et de Nisa à Meryemlik.
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Les plus belles plages et les plus beaux villages de Turquie

Kaş

Kaputas

Kaş

Kekova

Kalekoy

Plongée

Situé sur la Côte Turquoise, Kekova est
l'endroit le plus étonnant de la Lycie.
C’est un ensemble d’îles pittoresques, de
baies et de petites villes antiques à explorer
en bateau, que ce soit lors d’une croisière
bleue ou juste le temps d’une excursion
journalière au départ de Kaş ou de Demre
(Myra). Ce site d’une grande beauté ou la
nature, le passé et le présent ne font qu’un
comprend: Le village de Üçagiz et son port, où
sont situées les ruines de Theimussa, ville
antique du IVe siècle av. J.-C. La majorité des
sarcophages et des tombes rupestres de la
nécropole datent des périodes hellénistique et
romaine.
Le village de Kaleköy, où se trouvent les
vestiges lyciens et romains de Simena, une
ville antique engloutie du IVe siècle av. J.C.
En plus de l’étonnant sarcophage lycien qui
émerge de la mer et qui est devenu le symbole
de Kaleköy, à terre on verra les ruines des
thermes romains, des tombes rupestres, des

sarcophages, d'une citadelle à l’intérieur de
laquelle s’élève un petit théâtre (le plus petit
de Lycie d’une capacité d’environ 300
personnes) et des citernes.
L'île de Kekova qui a donné son nom à tout le
site. L’endroit est également appelé la ville
engloutie car ses bâtiments antiques se sont
enfoncés dans la mer à la suite de plusieurs
tremblements de terre. Il est toujours possible
d’apercevoir les fondations des édifices
submergés, ainsi que des escaliers
descendant sous l’eau. La baie de Tersane, où
les bateaux viennent jeter l’ancre, fut autrefois
un chantier naval. On peut aussi y voire les

Vous avez toujours rêvé d’explorer les fonds marins
comme un plongeur expérimenté? Alors, cette
excursion est l’occasion à saisir! Des instructeurs de
plongée professionnels vous expliquent en détail
comment nager en toute sécurité dans l’univers de
Poséidon puis vous accompagnent lors de votre
première plongée d’essai. De même, ils vous
informent sur les habitudes des plongeurs et vous
montrent plusieurs tours dans l’eau. Il va de soi que
les plongeurs expérimentés sont eux aussi les
bienvenus à bord.
• Cet activité peut être réalisée au départ de
Datca, Dalyan, Fethiye et Kaş

ruines d'une église byzantine.

Myra
L'ancienne cité lycienne de Myra, située à côté de
Demre, fut la ville où Saint Nicolas vécut au IVe
siècle. Né à Patara, il devint par la suite évêque de
Myra. Il était réputé pour sa générosité et sa
compassion, ce qui engendra la légende du père
noël. Martyrisé sous le règne de Dioclétien, il fut
enterré à Demre et une chapelle fut érigée au IVe
siècle à l’emplacement de sa tombe.
Elle fut ensuite transformée en église. L’église
Saint Nicolas fut endommagée par les Arabes puis
restaurée et entourée de murs au XIe siècle.

C’est à la fin de ce même siècle que les ossements
du saint furent dérobés et emportés à Bari en
Italie. Quelques reliques telles que des fragments
de mâchoire et de crâne se trouvent aujourd'hui
conservés au Musée Archéologique d'Antalya.
L'église abrite encore des fragments de fresques,
de mosaïques et un sarcophage qui serait celui de
Saint Nicolas (le couvercle n'est pas d'origine).
Les tombeaux rupestres de Myra sont parmi les
plus fascinants d'Anatolie. Ils datent du IVe siècle
av. J.-C. et certains d’entre eux ont des façades de
temple et sont décorés de superbes reliefs.
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Palm Bay Beach Datça
Catégorie Spéciale
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

27

€

Prix par nuit

“Profitez du magnifique
emplacement directement sur
l’une des plus belles plages de
sable de Datça, ce charmant lieu
de calme, confort et tranquilité.
Sa localisation: Cet hôtel se trouve
directement sur la plage de sable fin est est
situé à environ 16 km du port de Datça.
Ses chambres: L'hôtel dispose de 50
chambres avec climatisation, accès internet
gratuit, Wifi, minibar, salle de bain privée,
sèches-cheveux, télévision par satellite, lits
bébés, coffre-fort.
Pour votre bien-être: Service de réception
ouverte 24h/24, accès internet WiFi gratuit,
2 restaurants dont un À la Carte, parasols,
Grande piscine pour adultes et enfants, barsalon lounge, salle de fitness et spa,
82

189

€

Forfait d’une semaine

assistance touristique, service de baby-sitting
(payant), fréquente navette pour le centre de Datça
(payant)
Ses restaurants et bars: Les repas sont servis au
Palm Restaurant et le restaurant à la carte Kiyi
Bar & Bistro proposent des plats méditérannéens
et Italiens pour le déjeuner et le dîner. L'hôtel
dispose également d'un Snack Bar pour vous
rafraîchir ou déjeuner au bord de la piscine.
Avis de spécialiste: “Lovez-vous dans une crique
aux merveilles infinies où la beauté et la serenité
de cet hôtel vous transporteront dans un monde
imaginaire. Faîtes-vous plaisir en faisant un
footing ou une simnple promenade à pied sur le
sable fin de la longue plage . Prenez le temps de
vous promener dans le joli port de Datça célèbre
pour ses amandes, des olives, des légumes
biologiques, fruits et épices. Vous serez surpris
par son hospitalité. Vous admirerez aussi les
nombreuses goélettes le long du port et vous
partirez peut-être à la découverte des criques de
la presqu'île de Datça en excursion d’une journée.
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Villa Asina Datça
Catégorie Spéciale
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

41

“Un véritable havre de paix
pour vous ressourcer et
oublier le stress de la vie
quotidienne”

également son traditionnel "thé de cinq
heures" accompagné de pâtisseries turques
fraîchement sorties du four. Si vous
souhaitez dîner à l'hôtel, un menu à la carte
composé spécifiquement de plats locaux
vous est proposé.

Sa localisation: L’hôtel se trouve à 2 km du
centre-ville et tout près de la baie de Kargi
de Datça.

Pour votre bien-être: Piscine, planche à
voile et plongée (payant), plage aménagée
en contre bas, jardin, terrasse, parking,
connexion internet WIFI, bibliothèque et
possibilité de promenade en VTT

Ses chambres: Ce boutique hôtel propose
17 chambres de tout confort avec vue sur la
mer, toutes décorées différemment les
unes des autres dans des tons chauds et
avec des objets artisanaux. Les chambres
sont équipées de climatisation, télévision,
téléphone et sèche-cheveux.
Ses restaurants et bars: Le petit-déjeuner
est servi sur la terrasse. L'hôtel vous offre

287

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Avis de spécialiste: Perché sur une colline
Face à la mer et à l’île de Symi, cet hôtel de
charme de 17 chambres offre une vue
imprenable sur la baie de Kargi. Situé dans
un cadre calme et surplombant les eaux
turquoises de la Méditerranée, La villa Asina
est l’endroit idéal pour passer des vacances
relaxantes ou un week-end en amoureux.
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Sapphire Hotel Datça
Catégorie Spéciale
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

31

“Vous ne vous lasserez ni du Sapphire hôtel, ni de
la plage de Taslık et encore moins de la vue sur l’île
de Symi, ce joyau de la mer égée. ”
Sa localisation: En plein coeur de la ville de
Datça,l'hôtel Sapphire se trouve à seulement 20
mètres de la plage de sable et à 30 mètres du port
de Datça. Sa localisation légèrement en hauteur,
l'hôtel Sapphire offre une vue imprenable sur le
port de plaisance et la plage de Taslik
Ses chambres: L'hôtel propose 24 chambres
standarts ou deluxes modernes et confortables.
Les chambres sont équipées de TV à écran plat par
satellite, climatisation, minibar, téléphone, coffrefort et sèche-cheveux.

217

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Pour votre bien-être: La plage se trouve à 20
mètres de l'établissement. L'accès se fait à pied par
un petit chemin face à l'hôtel.
L'accès au WIFI est gratuit. De nombreuses
excursions et activités nautiques(plongée) sont
proposées dans les environs.
Ses restaurants et bars: L'hôtel dispose d'un
restaurant à la carte Café & Bistro et d'un Roof Bar.
Avis de spécialiste: A deux pas du centre de Datça,
vous aurez tout le luxe de choisir entre les
baignades dans les eaux clairs , ou les succulents
plats traditionnels dans la rue principale.

Flow Surf&Beach Hotel Datça
Catégorie Spéciale / école de surf
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard garden avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

44

€

Prix par nuit

“Cet endroit vous emmènera aux portes du paradis,
avec son jardin naturel entouré de fleurs
multicolores et son sable fin sur lequel vous vous
dorerez en oubliant le reste du monde”
Sa localisation: Situé à 10 km du centre de Datça, cet
hôtel se trouve à 9 km du port et à 185 km de
l'aéroport de Dalaman.
Ses chambres: Les 38 chambres munies de la
climatisation, accès internet gratuit, Wifi, minibar,
douche, sèches-cheveux, télévision à écran plat LED
par satellite, téléphone, véranda coffre fort.

308

matins. L'hôtel dispose d'un restaurant à la carte et
d'un bar pour prendre vos repas ou siroter un coctail..
Pour votre bien-être: Service de réception ouverte
24h/24, restaurant ouvert et couvert À La Carte,
Piscine extérieure et pour enfants, pool bar, salle de
Billard, Beach Volley, accès internet WiFi gratuit.
Ecole de Wind Surf et de Kite Surf
Avis de spécialiste: L’hôtel est direcetement sur La
splendide plage de sable de Gebekum. Promenezvous en vélo en empruntant les beaux chemins de
Datça ou encore plongez avec votre tuba dans les
eaux cristallines.

Ses restaurants et bars: Un petit-déjeuner buffet,
riche en produits régionaux est proposé tous les
84

€

Forfait d’une semaine
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Dalyan Resort Dalyan
Catégorie Spéciale
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard Terrace en demi-pension
sans les vols et les transferts.

44

“Passez des moments
inoubliables dans cet
établissement grâce à son
emplacement idéalement
situé au cœur de Dalyan et à
son infrasructure qui vous
couvrira de tranquillité et de
confort ”

Sa localisation: Cet hôtel se trouve à Dalyan
même, tout près de Tombes lyciennes
Ses chambres: L'hôtel dispose de 58
chambres dont quelques unes insonorisées,
avec une décoration particulièrement
recherchée et est composée de
climatisation, accès internet gratuit, Wifi,

308

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

minibar, sèches-cheveux, télévision par
satellite, coffre-fort.
Pour votre bien-être: Service de réception
ouverte 24h/24, restaurant, salon de coiffure,
accès internet WiFi gratuit, bar-salon lounge,
bibliothèque, salle de gymnase, assistance
touristique.
Ses restaurants et bars: L'hôtel dispose d'un
restaurant, d'un bar ainsi que d'un
restaurant à la carte. Les restaurants de
l'hôtel proposent une cuisine riche
traditionnelle ou internationale élaborée à
partir de produits naturels locaux.
Avis de spécialiste: Les passionnés
d'archéologie pourront y admirer les vestiges
d'une ville antique. Le site archéologique de
Kaunos se trouve blotti au cœurdes paysages
pittoresques.
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Dalyan Resort & Spa Dalyan
Catégorie Spéciale
Prix à partir de, par personne en chambre double
River View F. Balcony avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

57

€

Prix par nuit

“Ressourcez vous dans ce
lieu magique en vous offrant
un séjour mémorable sous
les palmiers de Dalyan”

Sa localisation:
Ce village vacances se situe dans le
quartier de Dalyan à 1,3 km de sa Mosquée.
Le centre-ville est à 5 minutes de là.
Ses chambres:
Les 42 chambres insonorisées sont dotées
de climatisation, accès internet gratuit,
Wifi, minibar, salle de bain privée, douche
de type ciel de pluie, sèches-cheveux,
télévision avec chaînes par satellite, coffrefort.

86

399

€

Forfait d’une semaine

Ses restaurants et bars:
L'hôtel dispose d'un restaurant à la carte
ainsi que d'un bar. Vous pourrez déguster
des plats riches et sains typiquement turcs
ou internationaux. Les plats sont préparés
à partir de produits naturels locaux.
Pour votre bien-être:
Service de réception ouverte 24h/24,
restaurant, terrasse/patio, accès internet
WiFi gratuit, bar-salon, salle de fitness,
court de tennis, spa à service complet,
piscine extérieure, conciergerie.
Avis de spécialiste:
Accédez à la jolie plage protégée d'İztuzu
en bâteau où vous admirerez les tortues
Caretta. Vous êtes aussi tout proche des
fameux tombeaux des rois lycéens.
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Atapark Fethiye
Catégorie 4★
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard en demi-pension
sans les vols et les transferts.

47

“Imaginez-vous dans un lieu
calme, reposant juste au
bord de l'eau près de la
Marina et dans le cadre
verdoyant de Fethiye. Quand
vous ouvrirez les yeux, vous
serez à l'Ata Park Hotel”

Sa localisation:
Avec un emplacement idéal, cet hôtel se
trouve dans le centre-ville de Fethiye dans
une baie pittoresque le long de la côte
égéenne.

329

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Wi-Fi gratuit, télévision LCD, minibar,
téléphone, sèche-cheveux, pantoufles,
douche, coffre-fort.
Pour votre bien-être:
Réception ouverte 24 heures sur 24,
restaurant à La Carte, bar, piscine en plein
air, transats, piscine intérieure, hammam,
ascenseurs, théâtre, snack bar, terrasse,
WiFi gratuit, parking.
Avis de spécialiste:
Le port est à une distance de 15 minutes à
pied de là. Promenez-vous dans le marché
au poissons qui se situe à 3 km ou encore
partez à la découverte du château de
Fethiye.

Ses chambres:
Les 60 chambres de l'Ata Park hotel
proposent la climatisation, l'accès internet
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Daphne Residence Fethiye
Catégorie Spéciale
Prix à partir de, par personne
en Résidence Type 1 avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

35

€

Prix par nuit

“Une magnifique vue sur mer
vous attend depuis votre
chambre dans ce charmant lieu
de calme et tranquilité où les
balades sur sa longue plage
vous enchanteront”

Situé en bordure de la plage de Çalis, le
Daphne Residence propose des
hébergements luxueux dans un
environnement calme, loin du bruit de la
ville.
Ses chambres: L'établissement propose des
appartements de type T1, T2 ou T3 spacieux
et confortables, avec vue sur la mer et les
jardins. Les appartements sont équipés de

88

245

€

Forfait d’une semaine

télévision à écran plat par satellite,
climatisation, téléphone, coffre-fort, armoire,
sèche-cheveux, coin cuisine entièrement
équipé, coin salon et balcon. Les
hébergements disposent d'un lit double ainsi
que d'un canapé convertible.
Pour votre bien-être: L'hôtel dispose d'une
piscine extérieure équipée de transats et
parasols, d'une piscine pour enfants ainsi que
d'un espace privatisé équipé sur la plage de
Çalis. L'accès au WIFI est gratuit.
Ses restaurants et bars: L'hôtel dispose d'un
restaurant à la carte ainsi que d'un bar.
Avis de spécialiste: De nombreuses
excursions et des activités sportives et
nautiques sont proposées dans les environs
(randonnée équestre, jeep safari, rafting,
plongée sous-marine, croisières...)
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Aqua Princess Kaş
Catégorie 4★
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard en demi-pension
sans les vols et les transferts.

27

“Faîtes-vous plaisir en passant
d'agréables moments dans cet
hôtel où vous profiterez du
soleil et de la mer de Kas tout
en étant à quelques minutes du
centre-ville”

Sa localisation:
L'hôtel Aqua Princess est situé au bord de la
plage Küçük Çakıl à 400 mètres du centre de
Kas. Il est idéal pour des vacances détente.
Ses chambres:
Les 42 chambres de l’hôtel sont réparties sur
deux bâtiments. Elles sont confortables et
soignées. Elles disposent de coffre-fort
(payant), climatisation individuelle,

189

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

téléphone, tv satellite, salle de bains avec
douche et sèche-cheveux ainsi que d'un
balcon.
Pour votre bien-être:
L'accès à la mer se fait directement par un
ponton. L’hôtel dispose de plates-formes
privées équipées de transats et parasols sur
différents niveaux. Vous pouvez également
profiter de la piscine extérieure. La terrasse
de l'hôtel offre une vue imprenable sur le port
de plaisance et les eaux limpides de la
Méditerranée. Des sports nautiques sont
proposés par des tiers à la plage.
Ses restaurants et bars:
Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner
composés de plats traditionnels turcs et de
plats internationaux sont servis sous forme de
buffet dans le restaurant de l'hôtel.
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Aquarius Kaş
Catégorie 3★
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

27

€

Prix par nuit

“Ne perdez plus de temps
pour aller plonger dans les
eaux turquoises et limpides
depuis votre hôtel, véritable
coin de paradis”
Sa localisation: A 6 km du centre et de la
Marina de Kas, cet hôtel se trouve sur une
plage sauvage dans la péninsule de
Çukurbag.
Ses chambres: L'équipement des 36
chambres comprend climatisation, accès
internet gratuit, Wifi, minibar, salle de bain
privée,douche de type ciel de pluie,
sèches-cheveux,balcon, télévision par
satellite, téléphone, lits bébés.

90

189

€

Forfait d’une semaine

Ses restaurants et bars: Le restaurant
Çapabanko vous accueille tout au long de la
journée au bord de la plage. Le petitdéjeuner et le dîner y sont servis sous forme
de buffet et le restaurant propose une
sélection de spécialités méditerranéennes
pour le déjeuner. Vous pourrez également
vous rafraîchir au Kare Bar, tout en profitant
de l’imprenable vue sur la mer.
Pour votre bien-être: Accès internet WiFi
gratuit, piscine en plein air, couverte et pour
les enfants, pool bar, parasols et transats de
plage, bar-salon lounge, terrain de tennis,
personnel multilingue.
Avis de spécialiste: Le Dolphin Park n'est
qu'à environ 2 km de l'hôtel. Visitez aussi le
bel amphithéâtre hellénistique de Kas, très
bien conservé et à seulement 10 minutes à
pied du port.
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Maki Kaş
Catégorie Spéciale
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

31

€

Prix par nuit

“Adossé à la colline, l’hôtel Maki vous offre une
vue imprenable sur la baie de Kas et l’île
grecque Kastellorizo qui se trouve à 9 km de la
côte Turque.”
Sa localisation: L'hôtel se situe à 500 mètres du
centre-ville et seulement 150 mètres des plages
publiques.
Ses chambres: Décorées avec beaucoup de
goûts, les chambres sont équipées de
climatisation individuelle, TV satellite, minibar
(payant), coffre-fort, salle de bain avec douche et
sèche-cheveux ainsi que d'un balcon.

217

€

Forfait d’une semaine

Pour votre bien-être: L'hôtel dispose d'une
piscine extérieure. L'accès au Wifi est gratuit.
Ses restaurants et bars: Le petit-déjeuner est
servi sous forme de buffet dans le restaurant de
l'hôtel. Le restaurant propose également des
plats typiquement turcs pour le dîner. Vous
pouvez également profiter du bar sur la terasse
avec vue panoramique de l'hôtel.
Avis de spécialiste: Vous vous trouvez à 5
minutes de route du théâtre romain de Kas.
A 3 km de là, plongez dans le parc aux dauphins
et profitez de sa plage de sable .

Habesos Kaş
Catégorie 3★
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

35

€

Prix par nuit

Sa localisation: L’hôtel se trouve à Kas même, à
la fois en centre-ville et en bord de mer. Les
aéroports de Dalaman et Antalya sont situés
respectivement à 160 et 185 km de
l’établissement.
Ses chambres: L’hôtel Habesos compte 47
chambres, équipées d’une salle de bain avec
douche, sèche-cheveux, télévision satellite,
téléphone, minibar et air conditionné. Toutes les
chambres bénéficient également d’un balcon.
Ses restaurants et bars: L’hôtel dispose d’un
restaurant couvert d’une capacité de 100
personnes et d’un restaurant extérieur pouvant

245

€

Forfait d’une semaine

accommoder 120 personnes. Le petit-déjeuner
vous est proposé sous forme de buffet. Vous
pourrez également prendre un verre au bar de la
piscine.
Pour votre bien-être: Piscine, jacuzzi, réception
24h/24, échange de devises, coffre-fort, room
service, salle de télévision, accès internet WIFI
et parking.
Avis de spécialiste: Votre séjour à hôtel Habesos
vous permettra aussi bien de vous détendre au
bord de la mer que de profiter de la vie nocturne
de Kas.
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Escapades aux îles Grecques
Patmos

Samos

Samos

Cette année, en créant les “Séjours
Combinés” qui sont nos nouvelles
formules de vacances en liberté sur
les côtes Egéennes et
Méditerranéennes de la Turquie,
nous avons voulu intégrer aussi les
îles Grecques proches de nos côtes
et donc accessibles facilement.
92

En saison touristique les liaisons
maritimes sont nombreuses entre les
petits ports de l'Anatolie et les îles.
Pour une première année nous avons
sélectionné des hôtels à Samos,
Patmos, Cos, Symi et Rhodes que
nous vous présentons dans les pages
qui suivent. Sur ces îles nos
représentants qui sont parfaitement
francophones seront à votre service
pour vos transferts et excursions.

Nous sommes heureux d'être le
premier Tour Opérateur à vous
proposer des vacances combinées
entre la Turquie et la Grèce.
Nous sommes persuadés que vous
rentrerez de vos vacances avec des
souvenirs inoubliables, comme des
milliers de voyageurs qui nous ont
déjà fait confiance pour leurs voyages
en Turquie.
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Fito Bay Samos
Catégorie 3★ / Pythagorion
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard vue jardin avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

49

Sa localisation:
A 800 mè tres du village de Pythagorion et
directement sur la plage.
Ses chambres:
Cet ensemble de bungalows compte 87
chambres toutes avec douche ou bain, WC,
té lé phone, té lé vision, climatisation et balcon
ou patio avec vue jardin.
Pour votre bien-être:
Bar prè s de la plage et taverne typique.
Belle piscine avec bassin pour enfants.
Accè s internet payant.

343

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Avis de spécialiste:
Vous trouverez une multitude de tavernes,
restaurants et bars dans le village de
Pythagorion avec une vue sur le port.
Si vous êtes à la recherhe de tranquillité, tout
en haut de Pythagorion le monastère de
Siliani vous fera un grand bien.
CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET
LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.TURQUIEVISION.BE

Porto Scoutari Patmos
Catégorie 3★
Prix à partir de, par personne en chambre double
superior vue jardin avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

49

Sa localisation:
Cet hôtel de charme, situé à 300 mètres de la
plage et à un kilomètre du port de Patmos.

Pour votre bien-être:
Restaurant pour le dîner. Belle piscine, spa
ouvert de juillet à octobre.

Ses chambres:
31 chambres et suites, toutes avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
télévision, petit frigo, coffre-fort,
climatisation et balcon ou terrasse

Avis de spécialiste:
Très belle situation pour cet hôtel de charme
à la décoration raffinée, entouré de 8000 m2
de végétation qui surplombe la mer.
Lieu de départ idéal pour faire de belles
randonnées et visiter le magnifique
monastère de Saint Jean Le Théologien qui
domine Chora.

.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET
LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
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343

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Patmos
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Nireus Symi
Catégorie 3★ / Centre-Ville
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard Vue Mer Balcony
avec le petit déjeuner sans les vols et les transferts.

Symi

52

€

Prix par nuit

“Prenez le temps de vous
régaler avec les succulents
mets locaux sur le port, avec
ses magnifiques maisons
multicolores à frontons qui
s’alignent au dessus de la mer.
Arrêtez-vous aussi dans l'une
des églises médiévales au
sommet des montagnes.”

Sa localisation:
Cet hôtel se trouve dans le cadre
pittoresque de Ano Symi et à dix minutes à
pied du port de Symi, à environ 10 km du
quartier de Kolonaki.

94

364

€

Forfait d’une semaine

Ses chambres:
37 chambres équipées d'une climatisation,
un téléphone, télévision par satellite, salle
de bain avec douche, réfrigérateur, balcon
ou terrasse, coffre fort.
Pour votre bien-être:
Réception ouverte 24h/24, restaurant,
accès à la plage avec transats,piscine,
terrasse, bar, Ayra Café, accès internet au
centre IT de l'établissement avec fax,
photocopies...
Avis de spécialiste:
Symi est le nom de l'une des compagnes de
Poséidon, ou si vous préférez; “la perle du
dodécanèse” qui vous attend dans sa crique
paradisiaque pour savourer la Dolce Vita au
Nireus hôtel.
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Rhodos Blue Rhodes
Catégorie 3★ / Afandou
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard en demi-pension
sans les vols et les transferts.

25

Sa localisation:
Cet hôtel se trouve à Rhodes dans le quartier
d'Afandou à environ 500 mètres du golf
d'Afandou.

internet WiFi gratuit dans les parties
communes, piscine en plein air, magnifique
jardin, terrasse, boutique de souvenirs,
kiosque à journaux.

Ses chambres:
L'hôtel dispose de 42 chambres avec
climatisation, accès internet gratuit, minibar,
sèches-cheveux, télévision par satellite,
téléphone, coffre-fort.

Avis de spécialiste:
"Avec une magnifique vue sur le golf
d'Afandou et dans une ambiance conviviale et
détendue, venez passer des moments
inoubliables au Rhodos Blue”

Pour votre bien-être:
Service de réception ouverte 24h/24, 2
restaurants dont un À La Carte, accès

175

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLE
S ET
LES PROMOTIONS SUR NOTR
E SITE INTERNET
WWW.TURQUIEVISION.BE

Kosta Palace Cos
Catégorie 4★ / Centre-Ville
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

27

Sa localisation:
Le Kosta Palace est à 10 minutes du port de
Cos, à 200 mètres du centre-ville.
Ses chambres:
Les 165 chambres sont aménagées de
climatisation, WiFi gratuit disponible dans
toutes les chambres, réfrigérateur, salle de
bain privée , douche, sèche-cheveux,
télévision plasma par satellite, téléphone,
coffre-fort.

.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET
LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
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189

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Pour votre bien-être:
Service de réception ouverte 24h/24, accès
internet Wifi gratuit dans certains espaces
communs, restaurant, piscines en plein air et
pour enfants,parasols et transats, service de
limousine personnel multilingue.
Avis de spécialiste:
Vous vous trouvez à un point de départ idéal
pour partir à la découverte de Kos avec son
château médiéval du 13ène siècle, l'arbre
d'Hippocrate, ou la place Eleftherias.
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Gumusluk

Bodrum

Samos

Rhodes

Fethiye

Goélettes

Véhicules

Des voyages spécialement préparés pour
ceux qui veulent découvrir les régions
côtières de la Turquie dans une ambiance
de détente. Ces formules sont conçues pour
les voyageurs qui veulent faire des extensions
à leurs circuits. Par contre pour ceux qui
veulent réaliser ces voyages en arrivant
directement de leurs pays, il faut prévoir une
nuit de plus dans la ville d'arrivée du fait du
temps de transport aérien. Ces formules
existent sur notre site internet.
96

Les voitures de la catégorie choisie
seront mises à la disposition des
voyageurs, à leur hôtel le matin du
1er jour.

Hôtels

Ce sont des minis croisières en
goélette de 3 nuits qui se déroulent
entre Fethiye et Marmaris.
Lors de cette navigation vous allez
pouvoir allier le repos, la baignade
dans les eaux turquoises et la
découverte des paysages
magiques.
Assistance pendant votre séjour:
Nos équipes sont joignables 24h/24

Nos programmes sont proposés avec
une sélection de catégories d’hôtels
3★ et 4★ ou d’hôtels de charme.
Dans la mesure du possible, nous
avons sélectionné des hôtels situés
en centre-ville afin de mieux profiter
du charme des villes d'étapes.
Plus d'informations: Dans notre site
internet, vous pouvez trouver tous les
détails de ces parcours ainsi que ceux
d’autres itinéraires, accompagnés de
toutes les informations nécessaires.
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Séjours Combinés
A l'Ombre des Amandiers de Datça
Kas (2) + Fethiye (2) + Datça (3)

Les Théâtres de l'Eden
Kas (3) + Fethiye (3) + Datça (3)

Sur les Plages des Tortues Caretta
Kas (2) + Fethiye (2) + Dalyan (3)

Les Rosiers de Caunos
Kas (3) + Fethiye (2) + Dalyan (4)

Embarquement pour le Golfe de Gocek
Kas (2) + Fethiye (2) + Goélette (3)

Détente sur les Côtes Turquoises
Kas (3) + Fethiye (3) + Goélette (3)

De la Lycie à la Carie

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

7

605 €

98

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

9

745 €

99

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

7

645 €

100

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

9

785 €

101

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

7

720 €

102

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

9

865 €

103

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

12 1.050 € 104

Kas (2) + Fethiye (2) + Goélette (3) + Datça (2) + Bodrum (3)

Nombre
de nuits

Les Golfes de Hisaronu et de Gokova

Prix par personne
à partir de

Voir
page

15 1.245 € 105

Kas (3) + Fethiye (3) + Goélette (3) + Datça (3) + Bodrum (3)

Découverte de Patmos et de Samos
Patmos (3) + Samos (3) + Kusadasi (1)

Bodrum & Datça
Bodrum (3) + Datça (4)

Culture & Détente aux Îles Grecques

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

7

750 €

106

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

7

550 €

107

Nombre
de nuits

Prix par personne
à partir de

Voir
page

14 1.030 € 108

C0s (2) + Symi (3) + Rhodes (3) + Datça (3) + Bodrum (3)

Les prix des Séjours Combinés
LE FORFAIT COMPREND
• Le logement en chambre double.
• Les petit-déjeuners et les dîners
selon les hôtels indiqués
• La voiture de location en
kilométrage illimité et assurances
CDW, TW, LAF, LDW
• Les trajets en ferryboat selon les
programmes
• Les frais de réservation, les
taxes locales et le service.

• Les taxes et services locaux,
• L'assistance de nos bureaux
locaux
LE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Les parcours aériens depuis et
vers la Belgique.
• Les taxes aériennes et
suppléments carburant connus au
moment de l’impression.
• Les suppléments aériens

éventuels pour certaines classes
de réservation (nous consulter).
• Les repas ne sont pas
mentionnés
• Les boissons et dépenses
personnelles,
• L’assurance facultative rachat
de franchise vol pour la voiture de
location.
• Le supplément éventuel pour le
GPS

• La surtaxe éventuelle pour
conducteur supplémentaire.
• Le supplément pour les sièges
bébés et rehausseurs.
• L’Essence.
• Aucune assurance n’est incluse
(TurquieVision recommande de
souscrire une assurance
complémentaire.)
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A l'Ombre des Amandiers
de Datça

605

€*

*Prix à partir de

7 Nuits: Kas (2) + Fethiye (2) + Datça (3)
DÉPARTS TOUS LES JOURS
du 09 Avril au 22 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Chambre
double

Chambre
individuelle

09 Avril > 30 Juin

605 €

1.120 €

01 Juillet > 31 Août

670 €

1.245 €

01 Sept. > 22 Oct.

605 €

1.120 €

Du

Au

• Ces prix incluent Renault Clio pour 2 personne comme
voiture. Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre
nombre de participants, consultez notre site internet.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97
Datça

Kas

J3. Kas > Fethiye
Le matin départ pour Kalkan qui surplombe
une grande baie, ses maisons blanchies à
la chaux bordent des ruelles qui serpentent
jusqu'à la mer. Route pour la fort
intéressante ville antique lycienne de
Xanthos. Vous pourrez vous baigner face
aux belles plages de sables de Patara et de
visiter Letoon qui fait partie de la liste des
Héritages Culturels de l'Unesco comme
Xanthos. Dîner et logement à l'hôtel à
Fethiye.

J1. Antalya > Kas
Le matin, remise de la voiture à votre hôtel.
Départ pour la ville antique de Phaselis,
située au milieu d'une pinède. Vous
continuerez vers Myra, ses tombeaux
rupestres lyciens et son théâtre romain.
A Demre visite de l'Eglise St Nicholas
construite sur l'emplacement de la tombe
du saint martyrisé qui était Evêque de Myra.
Vous vous rendrez à Ucagiz, et si le temps
le permet, vous pourrez faire une
promenade en bateau jusqu'à la Baie de
Kekova pour y découvrir les vestiges d'une
ville engloutie ainsi que les sarcophages
lyciens de l'antique Simena. Celui qui
émerge est devenu le symbole du village de
Kaleköy. Vous continuerez vers Kas,
charmant petit port avec ses maisons
blanchies à la chaux. Dîner libre. Logement
à l'hôtel.
J2. Kas
Journée à Kas durant laquelle vous pouvez
soit partir en excursion en Mer ou bien vous
rendre dans l’île grecque de Kastellorizo
ou vous pouvez vous reposer sur une des
belles plages proches du village. Dîner
libre. Logement à l'hôtel.
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J4. Fethiye
Journée à Fethiye durant laquelle vous
pouvez soit partir en excursion en mer, soit
vous reposer sur une des belles plages
proches de la ville ou encore faire des
découvertes culturelles dans la région.
Dîner et logement à l'hôtel à Fethiye.
J5. Fethiye > Datça
Le matin, vous partirez en direction de la
jolie petite station de Dalyan, où vous ferez
une agréable promenade en bateau sur la
rivière Dalyan, un cours d'eau qui serpente
entre les roseaux jusqu'à la plage d’Iztuzu,
un site protégé où les tortues de mer

viennent pondre leurs oeufs. Vous pourrez
aussi visiter la ville antique de Caunos.
Route pour la ville balnéaire de Marmaris
et continuation vers Datça par la superbe
route panoramique qui domine le Golfe
d’Hisaronu. Dîner libre. Logement à l'hôtel.
J6 et J7. Datça
Journées à Datça durant lesquelles vous
pouvez soit partir en excursion en mer, soit
vous reposer sur une des belles plages
proches de la ville ou dans une crique
tranquille de la péninsule, ou bien encore
vous rendre à l’ île grecque de Symi ou
faire des découvertes culturelles dans la
région par exemple à Cnide. Dîners libres.
Logement à l'hôtel.
J8. Départ
Restitution de la voiture à l'aéroport de
Dalaman et assistance aux formalités de
départ.
LES HÔTELS
Kas: Maki Catégorie Spéciale ( Voir page 91 )
Fethiye: Atapark 4★ ( Voir page 87 )
Datça: Villa Asina Catégorie Spéciale
( Voir page 83 )

Datça

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Kaputas

745

Les Théâtres de l'Eden

€*

*Prix à partir de

9 Nuits: Kas (3) + Fethiye (3) + Datça (3)
DÉPARTS TOUS LES JOURS
du 09 Avril au 22 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Chambre
double

Chambre
individuelle

09 Avril > 30 Juin

745 €

1.355 €

01 Juillet > 31 Août

825 €

1.515 €

01 Sept. > 22 Oct.

745 €

1.355 €

Du

Au

• Ces prix incluent Renault Clio pour 2 personne comme
voiture. Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre
nombre de participants, consultez notre site internet.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97
Kas

Xanthos

J4. Kas > Fethiye
Le matin départ pour Kalkan qui surplombe
une grande baie, ses maisons blanchies à
la chaux bordent des ruelles qui serpentent
jusqu'à la mer. Route pour la fort
intéressante ville antique lycienne de
Xanthos. Vous pourrez vous baigner face
aux belles plages de sables de Patara et de
visiter Letoon qui fait partie de la liste des
Héritages Culturels de l'Unesco comme
Xanthos. Dîner et logement à l'hôtel à
Fethiye.

J1. Antalya > Kas
Le matin, remise de la voiture à votre hôtel.
Départ pour la ville antique de Phaselis,
située au milieu d'une pinède. Vous
continuerez vers Myra, ses tombeaux
rupestres lyciens et son théâtre romain.
A Demre visite de l'Eglise St Nicholas
construite sur l'emplacement de la tombe
du saint martyrisé qui était Evêque de Myra.
Vous vous rendrez à Ucagiz, et si le temps
le permet, vous pourrez faire une
promenade en bateau jusqu'à la Baie de
Kekova pour y découvrir les vestiges d'une
ville engloutie ainsi que les sarcophages
lyciens de l'antique Simena. Celui qui
émerge est devenu le symbole du village de
Kaleköy. Vous continuerez vers Kas,
charmant petit port avec ses maisons
blanchies à la chaux. Dîner libre. Logement
à l'hôtel.
J2 et J3. Kas
Journées à Kas durant lesquelles vous
pouvez soit partir en excursion en Mer ou
bien vous rendre dans l’île grecque de
Kastellorizo ou vous pouvez vous reposer
sur une des belles plages proches du
village. Dîner libre. Logement à l'hôtel.

J5 et J6. Fethiye
Journées à Fethiye durant lesquelles vous
pouvez soit partir en excursion en mer, soit
vous reposer sur une des belles plages
proches de la ville ou encore faire des
découvertes culturelles dans la région.
Dîner et logement à l'hôtel à Fethiye.
J7. Fethiye > Datça
Le matin, vous partirez en direction de la
jolie petite station de Dalyan, où vous ferez
une agréable promenade en bateau sur la
rivière Dalyan, un cours d'eau qui serpente
entre les roseaux jusqu'à la plage d’Iztuzu,
un site protégé où les tortues de mer

viennent pondre leurs oeufs. Vous pourrez
aussi visiter la ville antique de Caunos.
Route pour la ville balnéaire de Marmaris
et continuation vers Datça par la superbe
route panoramique qui domine le Golfe
d’Hisaronu. Dîner libre. Logement à l'hôtel.
J8 et J9. Datça
Journées à Datça durant lesquelles vous
pouvez soit partir en excursion en mer, soit
vous reposer sur une des belles plages
proches de la ville ou dans une crique
tranquille de la péninsule, ou bien encore
vous rendre à l’ île grecque de Symi ou
faire des découvertes culturelles dans la
région par exemple à Cnide. Dîners libres.
Logement à l'hôtel.
J10. Départ
Restitution de la voiture à l'aéroport de
Dalaman et assistance aux formalités de
départ.
LES HÔTELS
Kas: Maki Catégorie Spéciale ( Voir page 91 )
Fethiye: Atapark 4★ ( Voir page 87 )
Datça: Villa Asina Catégorie Spéciale
( Voir page 83 )

Vallée des Papillons

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Patara

99

Sur les Plages des Tortues
Caretta

645

€*

*Prix à partir de

7 Nuits: Kas (2) + Fethiye (2) + Dalyan (3)
DÉPARTS TOUS LES JOURS
du 09 Avril au 22 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Chambre
double

Chambre
individuelle

09 Avril > 30 Juin

645 €

1.160 €

01 Juillet > 31 Août

710 €

1.275 €

01 Sept. > 22 Oct.

645 €

1.160 €

Du

Au

• Ces prix incluent Renault Clio pour 2 personne comme
voiture. Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre
nombre de participants, consultez notre site internet.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97
Iztuzu

Kayakoy

J2. Kas
Journée à Kas durant laquelle vous pouvez
soit partir en excursion en Mer ou bien vous
rendre dans l’île grecque de Kastellorizo
ou vous pouvez vous reposer sur une des
belles plages proches du village. Dîner
libre. Logement à l'hôtel.
J3. Kas > Fethiye
Le matin départ pour Kalkan qui surplombe
une grande baie, ses maisons blanchies à
la chaux bordent des ruelles qui serpentent
jusqu'à la mer. Route pour la fort
intéressante ville antique lycienne de
Xanthos. Vous pourrez vous baigner face
aux belles plages de sables de Patara et de
visiter Letoon qui fait partie de la liste des
Héritages Culturels de l'Unesco comme
Xanthos. Dîner et logement à l'hôtel à
Fethiye.
Patara

J1. Antalya > Kas
Le matin, remise de la voiture à votre hôtel.
Départ pour la ville antique de Phaselis,
située au milieu d'une pinède. Vous
continuerez vers Myra, ses tombeaux
rupestres lyciens et son théâtre romain.
A Demre visite de l'Eglise St Nicholas
construite sur l'emplacement de la tombe
du saint martyrisé qui était Evêque de Myra.
Vous vous rendrez à Ucagiz, et si le temps
le permet, vous pourrez faire une
promenade en bateau jusqu'à la Baie de
Kekova pour y découvrir les vestiges d'une
ville engloutie ainsi que les sarcophages
lyciens de l'antique Simena. Celui qui
émerge est devenu le symbole du village de
Kaleköy. Vous continuerez vers Kas,
charmant petit port avec ses maisons
blanchies à la chaux. Dîner libre. Logement
à l'hôtel.
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J4. Fethiye Journée à Fethiye durant
laquelle vous pouvez soit partir en
excursion en mer, soit vous reposer sur
une des belles plages proches de la ville ou
encore faire des découvertes culturelles
dans la région. Dîner et logement à l'hôtel à
Fethiye.

J5. Fethiye > Dalyan Comme c'est votre
dernier jour avec la voiture vous pouvez
compléter vos visites de découverte de la
région. Le soir, à 18.00h, restitution de la
voiture à l'hôtel à Dalyan. Dîner et
logement à l'hôtel.
J6 et J7. Dalyan Deux jours à Dalyan
durant lesquels vous pouvez soit faire une
agréable promenade en bateau au départ
de Dalyan. C’est une façon plaisante de
découvrir le site ainsi que l'ancienne cité
lycienne de Caunos. Vous pouvez aussi vous
reposer sur la très belle plage d’Iztuzu, lieu
de ponte des tortues Caretta, ou encore
faire des visites culturelles, archéologiques
ou découvrir les beaux paysages de la
région. Dîner et logement à l'hôtel à
Dalyan.
J8. Départ Restitution de la voiture à
l'aéroport de Dalaman et assistance aux
formalités de départ.
LES HÔTELS
Kas: Maki Catégorie Spéciale ( Voir page 91 )
Fethiye: Atapark 4★ ( Voir page 87)
Dalyan: Dalyan Resort Catégorie Spéciale
( Voir page 85 )

Caunos

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Caretta

785

Les Rosiers de Caunos

€*

*Prix à partir de

9 Nuits: Kas (3) + Fethiye (2) + Dalyan (4)
DÉPARTS TOUS LES JOURS
du 09 Avril au 22 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Chambre
double

Chambre
individuelle

09 Avril > 30 Juin

785 €

1.410 €

01 Juillet > 31 Août

880 €

1.570 €

01 Sept. > 22 Oct.

785 €

1.410 €

Du

Au

• Ces prix incluent Renault Clio pour 2 personne comme
voiture. Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre
nombre de participants, consultez notre site internet.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97
Gelidonya

Caunos, Dalyan

J2 et J3. Kas
Journées à Kas durant lesquelles vous
pouvez soit partir en excursion en Mer ou
bien vous rendre dans l’île grecque de
Kastellorizo ou vous pouvez vous reposer
sur une des belles plages proches du
village. Dîner libre. Logement à l'hôtel.
J4. Kas > Fethiye
Le matin départ pour Kalkan qui surplombe
une grande baie, ses maisons blanchies à
la chaux bordent des ruelles qui serpentent
jusqu'à la mer. Route pour la fort
intéressante ville antique lycienne de
Xanthos. Vous pourrez vous baigner face
aux belles plages de sables de Patara et de
visiter Letoon qui fait partie de la liste des
Héritages Culturels de l'Unesco comme
Xanthos. Dîner et logement à l'hôtel à
Fethiye.
Myra

J1. Antalya > Kas
Le matin, remise de la voiture à votre hôtel.
Départ pour la ville antique de Phaselis,
située au milieu d'une pinède. Vous
continuerez vers Myra, ses tombeaux
rupestres lyciens et son théâtre romain.
A Demre visite de l'Eglise St Nicholas
construite sur l'emplacement de la tombe
du saint martyrisé qui était Evêque de Myra.
Vous vous rendrez à Ucagiz, et si le temps
le permet, vous pourrez faire une
promenade en bateau jusqu'à la Baie de
Kekova pour y découvrir les vestiges d'une
ville engloutie ainsi que les sarcophages
lyciens de l'antique Simena. Celui qui
émerge est devenu le symbole du village de
Kaleköy. Vous continuerez vers Kas,
charmant petit port avec ses maisons
blanchies à la chaux. Dîner libre. Logement
à l'hôtel.

J5. Fethiye
Journée à Fethiye durant laquelle vous
pouvez soit partir en excursion en mer, soit
vous reposer sur une des belles plages
proches de la ville ou encore faire des
découvertes culturelles dans la région.
Dîner et logement à l'hôtel à Fethiye.

J6. Fethiye > Dalyan Comme c'est votre
dernier jour avec la voiture vous pouvez
compléter vos visites de découverte de la
région. Le soir, à 18.00h, restitution de la
voiture à l'hôtel à Dalyan. Dîner et logement
à l'hôtel.
J7, J8, et J9. Dalyan Journées à Dalyan
durant lesquelles vous pouvez soit faire une
agréable promenade en bateau au départ de
Dalyan. C’est une façon plaisante de
découvrir le site ainsi que l'ancienne cité
lycienne de Caunos. Vous pouvez aussi vous
reposer sur la très belle plage d’Iztuzu, lieu
de ponte des tortues Caretta, ou encore faire
des visites culturelles, archéologiques ou
découvrir les beaux paysages de la région.
Dîners et logement à l'hôtel à Dalyan.
J10. Départ Après le petit déjeuner, selon
l'horaire du vol, transfert vers l'aéroport de
Dalaman. Assistance aux formalités de
départ.
LES HÔTELS
Kas: Maki Catégorie Spéciale ( Voir page 91 )
Fethiye: Atapark 4★ ( Voir page 87 )
Dalyan: Dalyan Resort Catégorie Spéciale
( Voir page 85 )

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Iztuzu

101

Embarquement pour
le Golfe de Gocek

720

€*

*Prix à partir de

7 Nuits: Kas (2) + Fethiye (2) + Goélette (3)
DÉPARTS TOUS LES SAMEDIS
du 07 Mai au 08 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Du

Au

Chambre
double

Chambre
individuelle

> 30 Juin

720 €

1.240 €

01 Juillet > 31 Août

895 €

1.525 €

01 Sept. > 08 Oct.

720 €

1.240 €

07 Mai

• Ces prix incluent Renault Clio pour 2 personne comme
voiture. Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre
nombre de participants, consultez notre site internet.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97
Fethiye

Myra

port avec ses maisons blanchies à la chaux.
Dîner libre. Logement à l'hôtel.
J2. Kas
Journée à Kas durant laquelle vous pouvez
soit partir en excursion en Mer ou bien vous
rendre dans l’île grecque de Kastellorizo ou
vous pouvez vous reposer sur une des
belles plages proches du village. Dîner
libre. Logement à l'hôtel
J3. Kas > Fethiye Le matin départ pour
Kalkan qui surplombe une grande baie, ses
maisons blanchies à la chaux bordent des
ruelles qui serpentent jusqu'à la mer. Route
pour la fort intéressante ville antique
lycienne de Xanthos. Vous pourrez vous
baigner face aux belles plages de sables de
Patara et de visiter Letoon qui fait partie de
la liste des Héritages Culturels de l'Unesco
comme Xanthos. Dîner et logement à l'hôtel
à Fethiye.
Iztuzu

J1. Antalya > Kas
Le matin, remise de la voiture à votre hôtel.
Départ pour la ville antique de Phaselis,
située au milieu d'une pinède. Vous
continuerez vers Myra, ses tombeaux
rupestres lyciens et son théâtre romain. A
Demre visite de l'Eglise St Nicholas
construite sur l'emplacement de la tombe
du saint martyrisé qui était Evêque de Myra.
Vous vous rendrez à Ucagiz, et si le temps le
permet, vous pourrez faire une promenade
en bateau jusqu'à la Baie de Kekova pour y
découvrir les vestiges d'une ville engloutie
ainsi que les sarcophages lyciens de
l'antique Simena. Celui qui émerge est
devenu le symbole du village de Kaleköy.
Vous continuerez vers Kas, charmant petit
102

J4. Fethiye Journée à Fethiye durant
laquelle vous pouvez soit partir en
excursion en mer, soit vous reposer sur une
des belles plages proches de la ville ou
encore faire des découvertes culturelles
dans la région. Dîner et logement à l'hôtel à
Fethiye.

J6. Baie de Bedri Rahmi > Sarsala
> Aga Limani Après le petit déjeuner,
navigation pour la baie de Bedri Rahmi puis
pour la baie de Sarsala où le déjeuner vous
sera servi. L'après-midi navigation vers
Aga Limani pour y dîner et y passer la nuit.
J7. l'Île du Paradis > Marmaris
Le matin tôt, navigation vers la baie de
Kumlubuk (crique sablonneuse). Des
pauses de baignade se feront tout au long
du trajet. Le petit déjeuner sera servi à
Kumlubuk. Sa longue plage de sable noir
reste peu fréquentée. Vous pourrez visiter
les ruines de la cité antique d’Amos. La
petite baie de l’ile du Paradis (Cennet) sera
la dernière escale de la croisière. Arrivée au
port de la jolie ville de Marmaris pour le
dîner et la nuit.
J8. Départ Après le petit déjeuner, selon
l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités de départ. Pour
ceux qui ont un vol tardif, le bateau devant
être liberé avant 10h 30, notre représentant
mettra leurs bagages en consigne.
LES HÔTELS
Kas: Maki Catégorie Spéciale ( Voir page 91 )
Fethiye: Atapark 4★ ( Voir page 87 )

J5. Embarquement en Goélette / Golfe de
Gocek > l'Île de Yassıca Transfert et
embarquement sur le bateau avant 09h00
au port de Fethiye. Après le petit déjeuner,
départ pour le Golfe de Gocek qui s'ouvre
sur les Douze îles et jouit d'un paysage
magnifique. Belle navigation jusqu’à l’île de
Yassıca Ada. Déjeuner dans cette très belle
île. Baignade tout au long de la journée dans
des différentes criques. Dîner et la nuit dans
une baie de Gocek.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Patara

Détente sur les Côtes
Turquoises

865

*Prix à partir de

9 Nuits: Kas (3) + Fethiye (3) + Goélette (3)
DÉPARTS TOUS LES SAMEDIS
du 07 Mai au 01 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Du

Au

Chambre
double

Chambre
individuelle

> 30 Juin

865 €

1.490 €

01 Juillet > 31 Août

1.055 €

1.810 €

01 Sept. > 01 Oct.

865 €

1.490 €

07 Mai

• Ces prix incluent Renault Clio pour 2 personne comme
voiture. Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre
nombre de participants, consultez notre site internet.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97
Kas

Saklikent

blanchies à la chaux. Dîner libre. Logement
à l'hôtel.
J2 et J3. Kas Journées à Kas durant
lesquelles vous pouvez soit partir en
excursion en Mer ou bien vous rendre dans
l’île grecque de Kastellorizo ou vous pouvez
vous reposer sur une des belles plages
proches du village. Dîners libres. Logement
à l'hôtel.
J4. Kas > Fethiye Le matin départ pour
Kalkan qui surplombe une grande baie, ses
maisons blanchies à la chaux bordent des
ruelles qui serpentent jusqu'à la mer. Route
pour la fort intéressante ville antique
lycienne de Xanthos. Vous pourrez vous
baigner face aux belles plages de sables de
Patara et de visiter Letoon qui fait partie de
la liste des Héritages Culturels de l'Unesco
comme Xanthos. Dîner et logement à l'hôtel
à Fethiye.
Bozburun

J1. Antalya > Kas Le matin, remise de la
voiture à votre hôtel. Départ pour la ville
antique de Phaselis, située au milieu d'une
pinède. Vous continuerez vers Myra, ses
tombeaux rupestres lyciens et son théâtre
romain. A Demre visite de l'Eglise St
Nicholas construite sur l'emplacement de la
tombe du saint martyrisé qui était Evêque
de Myra. Vous vous rendrez à Ucagiz, et si le
temps le permet, vous pourrez faire une
promenade en bateau jusqu'à la Baie de
Kekova pour y découvrir les vestiges d'une
ville engloutie ainsi que les sarcophages
lyciens de l'antique Simena. Celui qui
émerge est devenu le symbole du village de
Kaleköy. Vous continuerez vers Kas,
charmant petit port avec ses maisons

J5 et J6. Fethiye Journées à Fethiye durant
lesquelles vous pouvez soit partir en
excursion en mer, soit vous reposer sur une
des belles plages proches de la ville ou
encore faire des découvertes culturelles
dans la région. Dîners et logement à l'hôtel
à Fethiye.
J7. Embarquement en Goélette / Golfe de
Gocek > l'Île de Yassıca Transfert et
embarquement sur le bateau avant 09h00
au port de Fethiye. Après le petit déjeuner,
départ pour le Golfe de Gocek qui s'ouvre
sur les Douze îles et jouit d'un paysage
magnifique. Belle navigation jusqu’à l’île de
Yassıca Ada. Déjeuner dans cette très belle
île. Baignade tout au long de la journée dans
des différentes criques. Dîner et la nuit dans
une baie de Gocek.

€*

J8. Baie de Bedri Rahmi > Sarsala > Aga
Limani Après le petit déjeuner, navigation
pour la baie de Bedri Rahmi puis pour la
baie de Sarsala où le déjeuner vous sera
servi. L'après-midi navigation vers Aga
Limani pour y dîner et y passer la nuit.
J9. l'Île du Paradis > Marmaris
Le matin tôt, navigation vers la baie de
Kumlubuk (crique sablonneuse). Des
pauses de baignade se feront tout au long
du trajet. Le petit déjeuner sera servi à
Kumlubuk. Sa longue plage de sable noir
reste peu fréquentée. Vous pourrez visiter
les ruines de la cité antique d’Amos.
La petite baie de l’ile du Paradis (Cennet)
sera la dernière escale de la croisière.
Arrivée au port de la jolie ville de Marmaris
pour le dîner et la nuit.
J10. Départ Après le petit déjeuner, selon
l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités de départ. Pour
ceux qui ont un vol tardif, le bateau devant
être liberé avant 10h30, notre représentant
mettra leurs bagages en consigne.
LES HÔTELS
Kas: Maki Catégorie Spéciale ( Voir page 91 )
Fethiye: Atapark 4★ ( Voir page 87 )
Eglise St Nicholas, Demre

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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1.050

De la Lycie à la Carie

€*

*Prix à partir de

12 Nuits: Kas (2) + Fethiye (2) + Goélette (3) + Datça (2) + Bodrum (3)
DÉPARTS TOUS LES SAMEDIS
du 07 Mai au 08 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Du

Au

Chambre
double

Chambre
individuelle

> 30 Juin

1.050 €

1.755 €

01 Juillet > 31 Août

1.300 €

2.195 €

01 Sept. > 08 Oct.

1.050 €

1.755 €

07 Mai

• Ces prix incluent Renault Clio pour 2 personne comme
voiture. Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre
nombre de participants, consultez notre site internet.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97
Sogut, Bozburun

Letôon

l'Unesco comme Xanthos. Dîner et logement à
l'hôtel à Fethiye.
J4. Fethiye Journée à Fethiye durant laquelle
vous pouvez soit partir en excursion en mer, soit
vous reposer sur une des belles plages proches
de la ville ou encore faire des découvertes
culturelles dans la région. Dîner et logement à
l'hôtel à Fethiye.

J1. Antalya > Kas Le matin, remise de la voiture
à votre hôtel. Départ pour la ville antique de
Phaselis, située au milieu d'une pinède. Vous
continuerez vers Myra, ses tombeaux rupestres
lyciens et son théâtre romain. A Demre visite de
l'Eglise St Nicholas construite sur l'emplacement
de la tombe du saint martyrisé qui était Evêque de
Myra. Vous vous rendrez à Ucagiz, et si le temps
le permet, vous pourrez faire une promenade en
bateau jusqu'à la Baie de Kekova pour y découvrir
les vestiges d'une ville engloutie ainsi que les
sarcophages lyciens de l'antique Simena. Celui
qui émerge est devenu le symbole du village de
Kaleköy. Vous continuerez vers Kas, charmant
petit port avec ses maisons blanchies à la chaux.
Dîner libre. Logement à l'hôtel.
J2 Kas. Journée à Kas durant laquelle vous
pouvez soit partir en excursion en Mer ou bien
vous rendre dans l’île grecque de Kastellorizo ou
vous pouvez vous reposer sur une des belles
plages proches du village. Dîner libre. Logement
à l'hôtel.
J3. Kas > Fethiye. Le matin départ pour Kalkan
qui surplombe une grande baie, ses maisons
blanchies à la chaux bordent des ruelles qui
serpentent jusqu'à la mer. Route pour la fort
intéressante ville antique lycienne de Xanthos.
Vous pourrez vous baigner face aux belles plages
de sables de Patara et de visiter Letoon qui fait
partie de la liste des Héritages Culturels de
104

J5. Embarquement en Goélette / Golfe de Gocek
> l'Île de Yassıca Transfert et embarquement
sur le bateau avant 09h00 au port de Fethiye.
Après le petit déjeuner, départ pour le Golfe de
Gocek qui s'ouvre sur les Douze îles et jouit d'un
paysage magnifique. Belle navigation jusqu’à l’île
de Yassıca Ada. Déjeuner dans cette très belle île.
Baignade tout au long de la journée dans des
différentes criques. Dîner et la nuit dans une baie
de Gocek.
J6. Baie de Bedri Rahmi > Sarsala > Aga
Limani Après le petit déjeuner, navigation pour la
baie de Bedri Rahmi puis pour la baie de Sarsala
où le déjeuner vous sera servi. L'après-midi
navigation vers Aga Limani pour y dîner et y
passer la nuit.
J7. l'Île du Paradis > Marmaris
Le matin tôt, navigation vers la baie de Kumlubuk
(crique sablonneuse). Des pauses de baignade se
feront tout au long du trajet. Le petit déjeuner
sera servi à Kumlubuk. Sa longue plage de sable
noir reste peu fréquentée. Vous pourrez visiter les
ruines de la cité antique d’Amos. La petite baie de
l’ile du Paradis (Cennet) sera la dernière escale
de la croisière. Arrivée au port de la jolie ville de
Marmaris pour le dîner et la nuit.

péninsule, ou bien encore vous rendre à l’ île
grecque de Symi ou faire des découvertes
culturelles dans la région, par exemple à Cnide.
Dîner libre. Logement à l'hôtel.
J10. Datça > Bodrum Le matin, transfert au
port et départ en ferryboat pour Bodrum. Arrivée
à Bodrum vers midi et transfert à l'hôtel. Courte
réunion d'information sur la région et les
possibilités d'excursions. Dîner et logement à
l'hôtel.
J11 et J12: Bodrum Deux journées libres à
Bodrum durant lesquelles vous pourrez flâner à
votre gré à Bodrum. Notre représentant sera à
votre écoute pour toute information pendant votre
séjour et vous proposera des excursions
facultatives payantes si vous désirez découvrir la
région. Dîners et logement à l'hôtel.
J13: Départ Après le petit déjeuner, selon
l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport de
Bodrum. Assistance aux formalités de départ.

LES HÔTELS
Kas: Maki Catégorie Spéciale ( Voir page 91 )
Fethiye: Atapark 4★ ( Voir page 87 )
Datca: Villa Asina Catégorie Spéciale
( Voir page 83 )

Bodrum: Manastir 4★ ( Voir page 132 )

J8. Marmaris > Datça Après le petit-déjeuner, à
8h30 départ pour Datça par la superbe route
panoramique qui domine le Golfe d’Hisaronu.
Dîner libre. Logement à l'hôtel.
.
J9. Datça Journée libre à Datça durant laquelle
vous pouvez soit partir en excursion en mer, soit
vous reposer sur une des belles plages proches
de la ville ou dans une crique tranquille de la

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Marmaris

Les Golfes de Hisaronu
et de Gokova

1.245

*Prix à partir de

15 Nuits: Kas (3) + Fethiye (3) + Goélette (3) + Datça (3) + Bodrum (3)
DÉPARTS TOUS LES SAMEDIS
du 07 Mai au 08 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Du

Au

Chambre
double

Chambre
individuelle

> 30 Juin

1.245 €

2.100 €

01 Juillet > 31 Août

1.520 €

2.590 €

01 Sept. > 08 Oct.

1.245 €

2.100 €

07 Mai

• Ces prix incluent Renault Clio pour 2 personne comme
voiture. Pour d'autre catégorie de véhicule et d'autre
nombre de participants, consultez notre site internet.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97
Bodrum

Oludeniz

l'Unesco comme Xanthos. Dîner et logement à
l'hôtel à Fethiye.
J5 et J6. Fethiye Journése à Fethiye durant
lesquelles vous pouvez soit partir en excursion en
mer, soit vous reposer sur une des belles plages
proches de la ville ou encore faire des
découvertes culturelles dans la région. Dîner et
logement à l'hôtel à Fethiye.l'hôtel à Fethiye.

J1. Antalya > Kas Le matin, remise de la voiture
à votre hôtel. Départ pour la ville antique de
Phaselis, située au milieu d'une pinède. Vous
continuerez vers Myra, ses tombeaux rupestres
lyciens et son théâtre romain. A Demre visite de
l'Eglise St Nicholas construite sur l'emplacement
de la tombe du saint martyrisé qui était Evêque de
Myra. Vous vous rendrez à Ucagiz, et si le temps
le permet, vous pourrez faire une promenade en
bateau jusqu'à la Baie de Kekova pour y découvrir
les vestiges d'une ville engloutie ainsi que les
sarcophages lyciens de l'antique Simena. Celui
qui émerge est devenu le symbole du village de
Kaleköy. Vous continuerez vers Kas, charmant
petit port avec ses maisons blanchies à la chaux.
Dîner libre. Logement à l'hôtel.
J2 et J3 Kas. Journées à Kas durant lesquelles
vous pouvez soit partir en excursion en Mer ou
bien vous rendre dans l’île grecque de
Kastellorizo ou vous pouvez vous reposer sur une
des belles plages proches du village. Dîner libre.
Logement à l'hôtel.
J4. Kas > Fethiye. Le matin départ pour Kalkan
qui surplombe une grande baie, ses maisons
blanchies à la chaux bordent des ruelles qui
serpentent jusqu'à la mer. Route pour la fort
intéressante ville antique lycienne de Xanthos.
Vous pourrez vous baigner face aux belles plages
de sables de Patara et de visiter Letoon qui fait
partie de la liste des Héritages Culturels de

J7. Embarquement en Goélette / Golfe de Gocek
> l'Île de Yassıca Transfert et embarquement
sur le bateau avant 09h00 au port de Fethiye.
Après le petit déjeuner, départ pour le Golfe de
Gocek qui s'ouvre sur les Douze îles et jouit d'un
paysage magnifique. Belle navigation jusqu’à l’île
de Yassıca Ada. Déjeuner dans cette très belle île.
Baignade tout au long de la journée dans des
différentes criques. Dîner et la nuit dans une baie
de Gocek.
J8. Baie de Bedri Rahmi > Sarsala > Aga
Limani Après le petit déjeuner, navigation pour la
baie de Bedri Rahmi puis pour la baie de Sarsala
où le déjeuner vous sera servi. L'après-midi
navigation vers Aga Limani pour y dîner et y
passer la nuit.
J9. l'Île du Paradis > Marmaris
Le matin tôt, navigation vers la baie de Kumlubuk
(crique sablonneuse). Des pauses de baignade se
feront tout au long du trajet. Le petit déjeuner
sera servi à Kumlubuk. Sa longue plage de sable
noir reste peu fréquentée. Vous pourrez visiter les
ruines de la cité antique d’Amos. La petite baie de
l’ile du Paradis (Cennet) sera la dernière escale
de la croisière. Arrivée au port de la jolie ville de
Marmaris pour le dîner et la nuit.

€*

de la péninsule, ou bien encore vous rendre à
l’ île grecque de Symi ou faire des découvertes
culturelles dans la région, par exemple à Cnide.
Dîner libre. Logement à l'hôtel.
J13: Datça > Bodrum Le matin, transfert au port
et départ en ferryboat pour Bodrum. Arrivée à
Bodrum vers midi et transfert à l'hôtel. Courte
réunion d'information sur la région et les
possibilités d'excursions. Dîner et logement à
l'hôtel.
J14 et J15: Bodrum Deux journées libres à
Bodrum durant lesquelles vous pourrez flâner à
votre gré à Bodrum. Notre représentant sera à
votre écoute pour toute information pendant votre
séjour et vous proposera des excursions
facultatives payantes si vous désirez découvrir la
région. Dîners et logement à l'hôtel.
J16: Départ Après le petit déjeuner, selon
l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport de
Bodrum. Assistance aux formalités de départ.

LES HÔTELS
Kas: Maki Catégorie Spéciale ( Voir page 91 )
Fethiye: Atapark 4★ ( Voir page 87 )
Datca: Villa Asina Catégorie Spéciale
( Voir page 83 )

Bodrum: Manastir 4★ ( Voir page 132 )

J10. Marmaris > Datça Après le petit-déjeuner,
à 8h30 départ pour Datça par la superbe route
panoramique qui domine le Golfe d’Hisaronu.
Dîner libre. Logement à l'hôtel.
.
J11 et J12: Datça Journées libre à Datça durant
lesquelles vous pouvez soit partir en excursion en
mer, soit vous reposer sur une des belles plages
proches de la ville ou dans une crique tranquille

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

La baie de Bedri Rahmi
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Découverte de Patmos et
de Samos

750

€*

*Prix à partir de

7 Nuits: Patmos (3) + Samos (3) + Kusadasi (1)
DÉPARTS TOUS LES SAMEDIS et DIMANCHES

du 20 Avril au 23 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Chambre
double

Chambre
individuelle

20 Avril > 30 Juin

750 €

1.120 €

01 Juillet > 31 Août

820 €

1.265 €

01 Sept. > 23 Oct.

750 €

1.120 €

Du

Samos

Patmos

Au

• Location de voiture non incluse.
Pour les autres prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97

Patmos

J1. Kusadasi > Patmos
Le matin, départ au port de Kusadasi pour
les formalités de douane et départ en
bateau pour Patmos via Samos. Arrivée à
Patmos dans l'après-midi et transfert à
l'hôtel. Dîner libre et logement à l'hôtel.

Patmos

pendant votre séjour. Dîners libres et
logement à l'hôtel.

pendant votre séjour. Dîners libres et
logement à l'hôtel.

J4. Patmos > Samos
Le matin, départ au port de Patmos pour la
traversée en bateau vers Samos. Arrivée à
Samos transfert à l'hôtel. Dîner libre et
logement à l'hôtel.

J7. Samos - Kusadasi: L'après-midi, départ
au port de Samos pour les formalités de
douane et départ en bateau vers Kusadasi.
Arrivée à Kusadasi transfert à l'hôtel. Dîner
et logement à l'hôtel.

J5 et J6. Samos
Deux journées libres à Samos durant
lesquelles vous pouvez flâner à votre gré
sur l'île et y découvrir de belles forêts, de
très jolies plages de sable, de belles
grottes et de nombreuses criques. A visiter
: Vathi et sa ville haute, le joli port de
Kokkari, Vourliotes, Karlovassi, et
Pythagorion. Notre représentant sera à
votre écoute pour toute information

J8. Départ Après le petit déjeuner, selon
l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport
d'Izmir. Assistance aux formalités de
départ.
LES HÔTELS
Patmos: Porto Scoutari 3★ ( Voir page 93 )
Samos: Fito Bay 3★ ( Voir page 93 )
Kusadasi: Marina Hotel 4★ ( Voir page 117 )

J2 et J3. Patmos
Deux journées libres à Patmos durant
lesquelles vous pouvez flâner à votre gré
sur l'île. Vous pourrez découvrir le centre
historique de Chora et le magnifique
monastère de Saint Jean Le Théologien
classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO ou vous reposer sur les belles
criques et plages de Diakofti ou
Psiliammos. Notre représentant sera à
votre écoute pour toute information
106
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Kusadasi

550

Bodrum & Datça

€*

*Prix à partir de

7 Nuits: Bodrum (3) + Datça (4)
DÉPARTS TOUS LES DIMANCHES

du 10 Avril au 23 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Du

Au

Chambre
double

Chambre
individuelle

20 Avril > 30 Juin

550 €

980 €

01 Juillet > 31 Août

650 €

1.170 €

01 Sept. > 23 Oct.

550 €

980 €

• Location de voiture non incluse.
Pour les autres prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97

Bodrum

Dîner libre et logement à l'hôtel.
J5, J6 et J7: Datça
Trois journées libres à Datça durant
lesquelles vous pouvez soit partir en
excursion en mer, soit vous reposer sur
une des belles plages proches de la ville ou
dans une crique tranquille de la péninsule,
ou bien encore vous rendre à l’ île grecque
de Symi ou faire des découvertes
culturelles dans la région par exemple à
Cnide. Dîners libres. Logement à l'hôtel.

J1. Kusadasi > Bodrum
Le matin, transfert à l'hôtel à Bodrum.
A l'arrivée installation dans les chambres.
Courte réunion d'information sur la région
et les possibilités d'excursions. Dîner et
logement à l'hôtel.

J8. Départ
Après le petit déjeuner, selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport de Dalaman.
Assistance aux formalités de départ.

Selimiye

LES HÔTELS
Datca: Villa Asina Catégorie Spéciale
( Voir page 83 )

Bodrum: Manastir 4★ ( Voir page 132 )
Cnide

J2 et J3. Bodrum
Deux journées libres à Bodrum durant
lesquelles vous pouvez flâner à votre gré à
Bodrum. Notre représentant sera à votre
écoute pour toute information pendant
votre. Dîners et logement à l'hôtel.
J4. Bodrum > Datça
Le matin départ du port de Bodrum pour la
traversée en bateau du Golfe de Gokova
vers Datça. A l'arrivée transfert à l'hôtel.
CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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Culture & Détente aux Îles Grecques

Rhodes

Rhodes

J1. Bodrum > Cos
Le matin, transfert au port de Bodrum pour
les formalités de douane et départ en
bateau vers Cos. Arrivée à Cos dans
l'après-midi et transfert à l'hôtel. Notre
représentant sera à votre écoute pour toute
information pendant votre séjour. Dîner
libre et logement à l'hôtel.
J2. Cos
Journée libre à Cos durant laquelle vous
pouvez flâner à votre gré sur l'île, y
découvrir le Château des Chevaliers ou le
charmant village de Tingaki. Dîner libre et
logement à l'hôtel.

Cos

108

Rhodes

J3. Cos > Symi
Le matin, départ du port de Cos en bateau
pour vers Symi. Arrivée à Symi transfert à

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

1.030

14 Nuits: C0s (2) + Symi (3) + Rhodes (3) + Datça (3) + Bodrum (3)

*Prix à partir de

DÉPARTS TOUS LES DIMANCHES

du 20 Avril au 23 Octobre 2016
PRIX TTC à partir de par personne
Chambre
double

Chambre
individuelle

20 Avril > 30 Juin

1.030 €

1.605 €

01 Juillet > 31 Août

1.225 €

1.995 €

01 Sept. > 23 Oct.

1.030 €

1.605 €

Du

Au

• Location de voiture non incluse.
Pour les autres prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 97

Symi

l'hôtel. Durant cet après-midi libre vous
pourrez découvrir la très jolie villes de Symi
aux belles maisons néoclassiques à fronton
et de marcher jusqu’au fort qui domine la
ville. Dîner libre et logement à l'hôtel.

de Tsambika ou d’Agathi et voir le port de
Mandraki où se trouvait le fameux colosse.
Dîners libres et logement à l'hôtel.

J4 et J5. Symi
Durant ces deux journées libres à Symi
vous pourrez visiter l’île découvrir ses
nombreuses criques et plages par bateau
ou par la route et vous rendre au
monastère de Panormitis. Dîners libre et
logement à l'hôtel.

J9. Rhodes > Datça
Le matin transfert au port de Rhodes pour
les formalités de douane et départ en
bateau vers Marmaris. Arrivée à Marmaris
temps libre pour découvrir le centre
historique de la ville. Puis transfert à l'hôtel
à Datça par la superbe route panoramique
qui domine le Golfe d’Hisaronu. Dîner libre.
Logement à l'hôtel.

J6. Symi > Rhodes
Le matin, départ du port de Symi en bateau
pour vers Rhodes. Arrivée à Rhodes
transfert à l'hôtel. Durant cet après-midi
libre vous pourrez commencer à découvrir
la ville médiévale de Rhodes classée au
patrimoine mondial de l’Unesco et son
Palais des Grands maitres. Dîner libre et
logement à l'hôtel.

J10 et J11. Datça
Journées libres à Datça durant lesquelles
vous pouvez soit partir en excursion en
mer, soit vous reposer sur une des belles
plages proches de la ville ou dans une
crique tranquille de la péninsule, soit faire
des découvertes culturelles dans la région
par exemple à Cnide. Dîners libres.
Logement à l'hôtel.

J7 et J8. Rhodes
Deux journées libres à Rhodes durant
lesquelles vous pourrez poursuivre la visite
de la ville médiévale de Rhodes. Vous
pourrez partir à la découverte de la très
belle ville de Lindos et de son acropole, du
site de Kamiros. Vous pourrez profiter des
très belles plages comme celles d’Afandou,

J12. Datça > Bodrum
Le matin, transfert au port et départ en
ferryboat pour Bodrum. Arrivée à Bodrum
vers midi et transfert à l'hôtel. Courte
réunion d'information sur la région et les
possibilités d'excursions. Dîner et logement
à l'hôtel.

€*

Datça

J13 et J14 Bodrum
Deux journées libres à Bodrum durant
lesquelles vous pourrez flâner à votre gré à
Bodrum. Notre représentant sera à votre
écoute pour toute information pendant
votre séjour. Dîners et logement à l'hôtel.
J15. Départ
Après le petit déjeuner, selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport de Bodrum.
Assistance aux formalités de départ.
LES HÔTELS
Cos: Kosta Palace 4★ ( Voir page 95 )
Symi: Nireus 4★ ( Voir page 94 )
Rhodes: Rhodos Blue 3★ ( Voir page 95 )
Datca: Villa Asina Catégorie Spéciale
( Voir page 83 )

Bodrum: Manastir 4★ ( Voir page 132 )
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Bodrum
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Kusadasi & Ephèse

Kusadasi

“Kusadasi à l’ombre d’Ephèse”
A mi-chemin entre Izmir et Bodrum, se trouve Kusadasi qui est située au fond d’un
superbe golfe, à l’emplacement d’une ville fondée par des Ioniens et identifiée
comme étant l’antique Neapolis. Dans les environs se trouve la magnifique ville
antique d' Ephèse et l'île de Samos à 45 mn. de traversée en bateau. Ces deux villes
faisaient partie de la Confédération Ionienne dont le conseil, le Panionion, se tenait
au pied du Mont Mycale. Lorsque Ephèse eut perdu sa prospérité et que son port fut
totalement envasé par les alluvions de la rivière Caystre, les Byzantins se mirent à la
recherche d’un nouveau port et d’une nouvelle route commerciale. Ils optèrent pour
Neapolis, alors appelée Ania. La ville devint un port important avec ses marchands
grecs, juifs et arméniens, et fut rebâptisée Scala Nueva au XVe siècle par la colonie
de marchands gênois et vénitiens qui s’y étaient établis.
Kusadasi qui signifie "l'île aux Oiseaux", tire son nom de la petite île à l'extrémité du
port où accostent de superbes paquebots pour aller visiter Ephèse. De nos jours, l’île
aux Pigeons qui est reliée à la terre ferme par une digue, est l’endroit idéal pour
avoir une vue panoramique de Kusadasi et se rafraîchir dans les cafés de ses jardins.
De nos jours, Kusadasi qui est entourée de belles plages de sable, est devenu une
des stations balnéaire la plus à la mode de la Turquie et au cœur de plus de 8.000
ans d'histoire, un point de départ idéal pour la visite de la région:
110

• Ephèse, situé à 20 km à peine de la ville
de Kusadasi, est une des plus anciennes et
des plus importantes cités grecques d'Asie
Mineure. La ville déploie ses trésors, bien
conservés, dont certains datent de plus de
3.000 ans: la rue de marbre, la sublime
Bibliothèque de Celsius, le théâtre, le
temple d'Hadrien, la fontaine de Trajan, le
temple de Domitien, les villas romaines...
• La ville de Selcuk qui se trouve à 4 km.
des ruines d'Ephèse est considerée comme
Ephèse d'aujourd'hui. Le Musée
Archéologique de la ville, est
incontournable complément de la visite de
la ville antique d'Ephèse; sa visite
permettra de comprendre l'histoire
complexe de ce site avec ses éblouissantes

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Richesses culturelles et plages autour de Kusadasi

La Bibliothèque de Celsius, Ephèse

Parc National de Davutlar

collections de statues et de mosaïques.
• Le temple d’Artémis, l'une des Sept
Merveilles du Monde, détruit par des
séismes et des incendies, reconstruit
plusieurs fois. S’il ne reste aujourd'hui que
les ruines de sa base, son site reste très
beau à visiter grâce à la proximité de la
raffinée Mosquée Isa Bey (XIVe siècle)
construite en contrebas de la Basilique
byzantine Saint-Jean (VIe siècle).
• A Selcuk, vous pourrez aussi découvrir
les hautes arches d'un aqueduc romain qui
apportait l’eau à la ville antique et qui est
aujourd'hui devenu un lieu de nidification et
de reproduction des cigognes, symbole de
la ville.
• Non loin de là, vous pourrez aussi visiter
la Grotte des Sept Dormants, lieu d'un
miracle reconnu par les religions
chrétiennes et musulmanes, ainsi
que la Maison de la Vierge Marie,
où Marie aurait passé les

Kusadasi

dernières années de sa vie, désignée
officiellement comme lieu de pèlerinage
par le Vatican.
• Sans oublier le village typique de
Sirince, à 15 km de Selcuk, célèbre pour
ses maisons en pierre, ses vins locaux
aux saveurs très fruitées, son huile d'olive
et les dentelles faites par les femmes du
village, vous pourrez goûter au folklore
local des nombreux marchés de la région,
à Selcuk, Soke ou Tire où vous aurez la
possibilité d'acheter des produits locaux
et de rencontrer des gens du pays.
• Mais Kusadasi est aussi un point de
départ pour les excursions plus
lointaines de sites renommés
comme, Priène, Millet, Didymes,
Pergame, Pamukkale et
Hiérapolis, sans oublier les îles
Grecques de Samos et de
Patmos.
Le Musée Archéologique, Selcuk

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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Excursions à Kusadasi
Le Long de la Voie Sacrée: Milet,
Didymes et Priène Tous les Samedis
• Journée consacrée à la visite des ruines de trois sites antiques situés dans la
plaine du Grand Méandre. Le matin départ pour la visite du sanctuaire de
Didymes avec le colossal Temple d’Apollon ou des foules de pèlerins venaient
consulter l’oracle. Déjeuner de poisson à Didymes. Une voie sacrée reliait
Didymes a Milet, la patrie de philosophes tels que Thales, Aneximandre,
Anaximenes, et de l’urbaniste Hippodamos. Visite de Milet qui comprend le
Théâtre, l’Agora, le Bouleuterion, les Bains de Faustine, le Gymnase, le
Nymphéion… Puis visite de Priène, la plus ancienne ville au plan d’urbanisme
géométrique hippodamien avec ses rues a angles droits: le Temple d’Athéna,
l’Agora, le Bouleuterion, le Prytaneion, le Théâtre… Retour à l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 60 €* / • En privé (Déjeuner inclus) 160 €**

La Journée d’Ephèse Tous les Lundis et Vendredis
• Le matin, départ pour la visite du site de la grandiose Ephèse, l’une des plus
belles villes du monde antique pour y découvrir la Rue de Marbre, l’Agora,
l’Odéon, la Fontaine de Trajan, le Temple d’Hadrien, la Bibliothèque de Celsius,
le Théâtre et des vestiges du Temple d’Artémis lequel faisait partie des Sept
Merveilles du Monde. Déjeuner. L'après-midi, visite du Musée Archéologique
où se trouvent les statues impressionnantes d’Artémis d'Ephèse. Retour à
l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €*
• En privé (Déjeuner inclus) 140 €**

Pergame Tous les Jeudis
• Le matin, départ pour Pergame, capitale de la dynastie des Attalides, et visite
de la cité antique où fut inventé le parchemin: l’Acropole où s’élèvent les
vestiges des agoras, des temples, des palais, de la bibliothèque qui contenait
200.000 volumes, du podium ou s’élevait l’Autel de Zeus qui fut transporté à
Berlin, et l’impressionnant théâtre à flanc de colline qui offre un superbe
panorama sur les alentours. Dans la ville basse, visite de l’Asclépion, centre
thérapeutique et sanctuaire dédié au dieu de la médecine Asclépios. Déjeuner
en cours de visites. Retour à l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 90 €*
• En privé (Déjeuner inclus) 160 €**

* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons sont non incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans.**Prix par personne, minimum 2 participants.
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Toutes les excursions peuvent être réalisées
au départ de Kusadasi et Selcuk

Aphrodisias, Hiérapolis
et Pamukkale Tous les Samedis
• Le matin, départ pour Aphrodisias, la ville antique dédiée à Aphrodite, la
Déesse de la Beauté, de l’Amour et de la Fertilité qui abrita une importante
école de sculpture. Visite des ruines hellénistico-romaines parmi lesquelles se
trouve le Tétrapylon ou porte monumentale, le stade, le Temple d’Aphrodite,
le théâtre… Après le déjeuner, continuation vers Pamukkale, un site naturel
unique mieux connu sous le nom de “château de coton”, ou les eaux chaudes,
qui ruissellent dans les vasques de travertins de calcaire, ont transformé la
falaise. Vous visiterez Hiérapolis, ville antique thermale dont la nécropole bien
conservée est parmi les plus importantes du monde antique. Possibilité de
baignade dans une piscine thermale (en supplèment). Retour à l'hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 90 €** / • En privé (Déjeuner inclus) 205€**

Croisière Pique-Nique Tous les Jours
• Journée détente en bateau, qui vous permettra d’admirer les
beaux paysages qui bordent les petites criques de la Riviera
Turquoise. Plusieurs arrêts interrompront votre séance de
bronzage pour vous permettre de plonger dans le bleu
transparent de la Mer Egée. Déjeuner pique-nique avec
salades, macaroni , grillades de poulet et boulettes.
Boissons incluses (sodas, vin, bière, eau)
• Journée entière (Déjeuner inclus) 35 €*

Marché de Tire, Birgi et Sirince
Tous les Mardis • Journée de découverte de la campagne Egéenne: le matin,
départ au Marché de Tire, le plus spectaculaire de la région avec ses mille et
une couleurs de bourg anatolien. Possibilité d’achat de produit locaux et de
rencontre avec les gens du pays. Puis continuation vers Birgi: visite du petit
village turc qui a pu conserver ses maisons du XVIII ème et XIXèmes siècles et
surtout sa belle Grande mosquée en bois. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi visite du pittoresque village de Sirince niché dans les collines à
proximité d’Ephèse. Une agréable balade à travers ses ruelles permet de
découvrir ce village couronné par une ancienne église, d’avoir une vue
panoramique sur ses vignes, ses vergers, ses oliveraies et de faire du shopping
dans ses nombreuses boutiques de souvenirs.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 35 €*

* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons sont non incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans.**Prix par personne, minimum 2 participants.
CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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Ephesia Hotel
Catégorie 4★
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.

37

€

Prix par nuit

“Envie de vous retrover
dans un cadre verdoyant,
entourés de palmiers avec
les pieds dans le sable fin de
Kusadasi? N'attendez pas
plus longtemps pour
rejoindre ce petit coin de
paradis ”

FORMULE TOUT INCLUS

Sa localisation:
L'hôtel Ephesia est situé au bord de la
plage de sable de Long Beach, à environ 7
km du centre de Kusadasi.
Ses chambres: Ses 263 disposent de la
climatisation, minibar, Télévision avec
chaîne par satellite, téléphone, sèche-
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259

€

Forfait d’une semaine

cheveux, coffre-fort, salle de bain avec
baignoire ou douche, balcon, possibilité de
réserver des chambres standards
quadruples.
Pour votre bien-être:
Restaurants, bar, piscine intérieure et
extérieure, salle de soins spa, club et piscine
pour enfants, soins de remise en forme,
salon de coiffure, salle de réunion
Avis de spécialiste:
Découvrez la forteresse de Kusadasi à
seulement quelques minutes en voituıre de
l'hôtel et ne manquez pas de vous perdre
dans le Marché de Kusadasi où vous aurez
l'occasion de goûter aux saveurs des
spécialités locales. La ville antique d'Ephèse
est à une demie heure de votre hôtel.
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Ephesia Holiday Beach
Club / Village de vacances 1ère catégorie
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard Land View en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.
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“Sur une belle et longue
plage de sable, l’hôtel est
situé à 6 km du centre de
Kusadasi, que vous pourrez
rejoindre facilement en
transport en commun.”
FORMULE TOUT INCLUS
L’hôtel, au milieu d’un beau jardin de
47.000m2, est composé de petits bâtiments
de 3 étages organisés autour de la piscine.
Ses chambres: Au total, 410 chambres sont
proposées; la chambre standard est
équipée de balcon ou terrasse, douche,
sèche-cheveux, minibar, wifi, TV satellite,
coffre-fort (payant).
Ses restaurants et bars: Le restaurant

280

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

principal Sunset est sous forme de buffet,
2 restaurants à la carte: Nautilus (poisson),
La Veranda (italien) du 1/06 au 15/09
Formule tout inclus: Restaurant principal:
petit déjeuner (7h à 10h), petit déjeuner tardif
(10h à 10h30), déjeuner (12h30 à 14h), dîner
(19h30 à 21h30) snack de nuit (23h30 à 0h30).
Snack (12h30 à 17h), glaces (du 1/06 au 1/10
de 16h à 17h), galettes (du 1/06 au 15/9 de
12h30 à 16h), goûter (17h à 18h), dîner aux
restaurants à la carte, une fois par semaine
sur réservation. Cette formule comprend: les
boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées de 10h à 0h. Cette formule ne
comprend pas: les boissons de 0h à 10h, les
boissons importées, le room service, le jus
de fruit frais, le café turc.

Pour votre Bien-être: 5 piscines extérieures,
dont une avec toboggans et 3 avec espace
réservé aux enfants. Une équipe d'animation
pour les activités de journées et les shows le
soir. Fléchettes, tennis de table, beach-volley,
mini golf, tennis (raquettes, balles, éclairage
payants), fitness center, hammam, sauna,
jacuzzi.
Avec supplément: sports nautiques, plongée.

Activités pour les enfants: Baby-sitting sur
demande et payant. Mini-club de 4 à 12 ans
(10h-12h, 14h30-17h).
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115

Aqua Fantasy
Pamucak / Catégorie 5★
Prix à partir de, par personne
en chambre double Club Room en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.

57

€

Prix par nuit

“Adrénaline assuré avec
l'hôtel Aqua Fantasy, un des
plus grands de la Turquie. Un
vrai paradis aquatique pour
les enfants!”
FORMULE TOUT INCLUS

Sa localisation:
A 9 km du centre de Kusadası et à 8 km
seulement de la ville Antique d'Éphèse ainsi
qu'à environ 70 km de l'aéroport d'Izmir,
l'hôtel se situe le long de la plage de sable de
Pamucak en descendant en pente douce vers
la mer.
Ses chambres:
L'Aqua Fantasy dispose de 824 chambres
lumineuses et modernes. Elles comportent
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399

€

Forfait d’une semaine

toutes un balcon privé, un bureau ainsi qu'un
plateau / bouilloire, une TV avec satellite
international, thé, cafe, minibar(extra), seche
cheveux, coffre fort et téléphone et une terasse
privée et vue sur le jardin ou la piscine. Sols en
carelage.
Ses restaurants et bars:
2 restaurants buffet Tropicano et Oasis, avec
soirées à théme. Des repas diététiques (aussi
sans gluten). 3 restaurants à la carte (sur
réservation) avec 5 cuisines différentes (grill,
seafood, turc, italienne et chinois). 3 snack bars:
Pearl Bar, Tropicano and Flamingo et 11 bars de
plage et bar de piscine.
Pour votre bien-être:
Réception 24h/24, ascenseur, assistance
technique, chauffage, climatisation, internet wifi
au lobby, salon de coiffure, boutiques, service de
blanchisserie réveil par téléphone,
blanchisserie, room service.
Un jardin, 2 piscines intérieures (chauffées, dont

1 avec toboggan), 3 piscines, et des bains
bouillonants. Un parc aquatique avec 31
toboggans, tubes, lazy river, wave pool, etc.
(enfants: min. 1m 20), des chaises longues,
parasols et matelas aux piscines et à la plage.
Avis de spécialiste: Aqua Fantasy permet de
profiter du soleil, des sorties mais également des
sports nautiques. Cette station balnéaire est
facilement accessible en dolmus.
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Marina Hotel & Suites
Catégorie 4★
Prix à partir de, par personne en chambre double
Park view en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.

29

Sa localisation: L’hôtel se situe à quelques
minutes à pied du centre-ville, juste en face de la
superbe marina. Il se trouve à seulement 18 km
du site antique d’Ephèse et 70 km de l’aéroport
d’Izmir.

Pour votre bien-être: Piscine extérieure, bassin
pour enfants, tennis de table, fléchettes, espace
jeu pour enfants, concierge, consigne à bagage et
coffre-fort, location de voiture, espace télé, 2
ascenseurs, accès internet WIFI

Ses chambres: L’hôtel compte 105 chambres,
dont 15 suites. Elles possèdent toutes un balcon
et sont équipées d’une salle de bain privée
(douche ou baignoire), sèche-cheveux, TV,
téléphone, minibar, air conditionné et accès
internet WIFI gratuit. Vous aurez le choix parmi 7
types de chambres: économique, standard,
deluxe, famille, famille deluxe, suite deluxe et
marina king suite.

Ses restaurants et bars: L’hôtel dispose d’un
restaurant principal, le Marina Main Restaurant
sous forme de buffet. Le Sunset Lounge & Bar, le
Yelken Grill Bar sont ouverts uniquement durant
la saison d’été. La patisserie Charlotte’s Delicious
Flavours, du lobby, offre de delicieux en-cas
chauds et froids, ainsi qu’une carte des vins et des
boissons importées tout au long de la journée.

203

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Avis de spécialiste:
“Urbain, convivial et entièrement rénové, cet
hôtel est le lieu idéal pour passer des
vacances fabuleuses”
Situé en plein cœur de Kusadasi, l’hôtel
Marina offre un service de haut standard et
une cuisine de qualité. Le personnel
expérimenté, professionnel et chaleureux fera
de votre séjour une expérience unique.

Panorama Hill
Catégorie 4★
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard Land Side en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.

27

Prix par nuit

Sa localisation:
Vous pourrez vous rendre dans le centre de la
ville à 2 km en navette ou à pied, la ville antique
d'Ephèse étant à 17 km.
Ses chambres:
105 chambres toutes équipées de balcon, coffre
fort, climatisation individuelle, minibar, salle de
bain, télévision satellite, téléphone.
Ses restaurants et bars:
Restaurant principal sous forme de buffet, au
bord de la piscine, sur une terrasse à l’ombre où
en intérieur, Pool bar.

189

€

€

Forfait d’une semaine

Formule tout inclus:
Petit déjeuner, petit déjeuner tardif, déjeuner,
dîner. Les boissons locales alcoolisées ou non
de 10h à 0h,
Cette formule ne comprend pas: les boissons de
0h à 10h, les boissons importées, le room
service, le jus de fruit frais, le café turc.
Pour votre bien-être:
Une piscine principale, bassin pour enfants,
ping-pong, billard / et avec supplément:
massage, hammam, sauna, tennis.

Avis de spécialiste:
L’hôtel Arora est situé au bord de la mer Egée
sur une petite colline depuis laquelle vous
pourrez admirer les eaux turquoises de l’ouest
de la Turquie.

FORMULE TOUT INCLUS
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Antalya

De nos jours, lorsque nous parlons d’Antalya, en plus de la
ville même d’Antalya nous évoquons également sa région
qui s’étend sur une centaine de kilomètres à l’Est et à
l’Ouest de la ville et comprend la chaîne du Taurus au
Nord ainsi que les grandes plaines de Pamphylie, de
Finike et de Demre sur le littoral méditerranéen.
Avec ses superbes plages, une mer chaude la plupart de
l’année, ses stations balnéaires, ses nombreuses cités
antiques et ses sites historiques, la Région d’Antalya est
devenue l’un des centres touristiques les plus cotés de
Turquie.
118

• Antalya, l'ancienne Attaleia, fut fondée en 159
av. J.C. par Attale II, roi de Pergame, qui lui a
donné son nom. La cité portuaire devint la
capitale de la Pamphilie. En 130 ap. J.C, elle fut
dotée de remparts renforcés au Xe siècle.
Durant les Croisades, elle servit de port
d'embarquement pour la Palestine.
Prise par les Turcs seldjoukides en 1207, elle
fut incorporée à l'Empire Ottoman à la fin du
XIVe siècle. Antalya s'abrite dans une admirable
baie bordée de montagnes et est bâtie en partie
sur une frange de falaises hautes de 40 m
dominant la mer.
• C'est une ville pleine de charme avec son
vieux quartier pittoresque aux maisons en bois
dominant le port de plaisance. C'est également
une ville très active où ont lieu de nombreuses
manifestations et festivals tels que le Festival
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En toute sérénité entre côte turquoise
et monts Taurus verdoyants

Kekova

Side

du Cinéma de l'Orange d'Or en septembre,
ou le Festival International Méditerranéen
de la Chanson en octobre.
• Sur la vaste plaine côtière qui s’étend à
l’est de la ville et appelée Pamphylie dans
l'antiquité, se trouvent trois importantes
villes antiques: Perge, connue pour ses
ateliers de sculpture dont les magnifiques
oeuvres sont exposées au Musée
Archéologique d'Antalya; Aspendos, fondée

par des colons d'Argos menés par le
légendaire Mopsos au XIIIe av. J.C.,
abrite le théâtre romain le mieux
préservé d'Asie; Side, profitant de sa
situation naturelle sur une presqu'île
s'avançant sur un kilomètre dans la mer
était devenue un repaire de pirates
réputé pour son marché aux esclaves.
• En partant vers l’ouest d’Antalya, vous
pouvez visiter Phaselis, une cité lycienne
dispersée sur une presqu'île entourée
par trois ports naturels et des plages de
sable fin. Elle fut fondée par des colons
de Rhodes et abrita Alexandre le Grand
au cours de l'hiver 334-333 av. J.C., lors
de sa campagne contre les Perses. Puis
Demre, où se trouve la ville antique de
Myra, ses tombeaux rupestres et l’Eglise
de St Nicolas mieux connu sous le nom

de Père Noël. Et enfin à Kekova, vous y
découvrirez la ville engloutie de Simena
avec son étonnant sarcophage lycien qui
émerge de la mer.
• Les curiosités de la région d’Antalya ne
s’arrêtent bien sûr pas à ces quelques
sites archéologiques majeurs. Egalement
dans l’arrière pays, vous pouvez
facilement passer plusieurs jours à la
découverte de sites antiques et naturels
totalement hors des sentiers battus.
• Sans compter les dizaines de terrains
de Golf de la région de Belek qui offre un
grand choix aux amateurs de ce sport, le
voyageur qui, bien sûr, désire se reposer
et profiter des superbes plages aux eaux
turquoises de la Région d’Antalya ne
verra pas le temps passer…
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Excursions à Antalya
Perge et Aspendos Tous les Samedis
• Le matin, à travers la plaine côtière de Pamphylie, route vers Aspendos dont
le théâtre du IIe siècle ap. J.C. est le mieux préservé des théâtres romains
d’Asie Mineure, et qui est encore utilisé de nos jours pour des spectacles.
A proximité, se trouvent les vestiges de l’imposant aqueduc. Après déjeuner,
continuation vers Perge et visite de cette autre ville antique
hellénistico-romaine avec ses portes hellénistiques
monumentales, sa voie à colonnades, sa belle agora entourée de
colonnes corinthiennes, ses bains romains, son stade, son
théâtre, sa première église et sa basilique. Retour à l’hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 60 €*
Aspendos

Termessos et Antalya Tous les Jeudis
• Le matin, visite de la ville antique de Termessos perchée dans les montagnes
et imprenable nid d’aigle qui découragea Alexandre le Grand. Retour à Antalya
pour le déjeuner et continuation avec la visite du Musée Archéologique dans
lequel deux salles sont consacrées aux superbes sculptures de Perge.
Promenade dans les ruelles de la pittoresque vieille ville (Kaleici) aux maisons
typiques en bois qui dominent le vieux port pour y découvrir la Porte d'Hadrien,
le Minaret Cannelé, le Minaret Tronqué, la Tour d'Hidirlik...
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €*
Musé archéologique, Antalya

Myra et Kekova Tous les Lundis
Le matin, départ pour Myra où se trouvent les plus beaux tombeaux rupestres
lyciens aux caractères uniques, surplombant le théâtre romain. A Demre où a
débuté la légende du Père Noël, visite de l’Eglise St Nicolas construite sur
l’emplacement de la tombe du saint martyrisé qui était Evêque de Myra.
Après déjeuner, promenade en bateau (si le temps le permet) jusqu’à la Baie de
Kekova pour y découvrir les vestiges d’une ville engloutie dans les eaux
cristallines, ainsi que les sarcophages lyciens de l’antique Simena dont un, qui
émerge de la mer, est devenu le symbole du charmant village de Kalekoy.
Retour à l’hôtel. Déjeuner en cours de visites.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 60 €*
L’Eglise St Nicolas’ Demre

* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons sont non incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans.
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Toutes les excursions peuvent être réalisées
au départ de Kemer et Belek

Croisière Azur Tous les Mardis et Vendredis
• Départ de l'hôtel vers le port de plaisance de Kemer pour une agréable
journée détente en mer à bord d'un bateau. Vous naviguerez le long de la Côte
Turquoise tout en profitant des vues magnifiques sur les montagnes de Taurus
et découvrirez des criques insolites ou la baignade est un vrai plaisir.
Plusieurs arrêts sont prévus tout au long de la journée afin de profiter au mieux
de la mer. Déjeuner sur le bateau. Retour au port de Kemer en fin d’après-midi
et transfert à l’hôtel.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 40 €*

Les Pistes du Taurus Tous les Jeudis
• Une journée complète pleine d'aventure, d'émotion et de distraction dans le
Taurus occidental où vous aurez l'occasion de conduire un 4x4 sur les chemins
montagneux d'une beauté spectaculaire. Votre randonnée en jeep se poursuivra
par la visite des villages typiques de la région.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 40 €*

Rafting Tous les Mercredis
Une journée de rêve inoubliable et pleine d'adrénaline dans la nature sauvage
de Koprulu Canyon, l’antique Eurymédon. Cette rivière prend sa source dans
les Montagnes du Taurus, traverse de nombreux canyons escarpés et
infranchissables qui constituent l'une des plus belles zones naturelles et de
loisirs de la Turquie, puis se jette dans la Méditerranée au sud de Serik, à
Antalya. Le long de ses rives se trouvent de nombreux sites archéologiques tel
que Selge, des forteresses ainsi que des voies antiques reliées par des ponts
romains. Le parcours de rafting commence 100 m environ avant le pont de Oluk
où la rivière forme un bassin. Cet endroit idéal pour commencer le périple
permet aux équipes inexpérimentées de s'habituer à la technique du rafting et à
la pagaie. Au bout de 12 km, la descente se termine à Beskonak au niveau du
nouveau pont. Le matériel technique est fourni (gilet de sécurité, casque).
• Journée entière (Déjeuner inclus) 40 €*

* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons sont non incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans.
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Hôtels de charme dans le vieux port

Villa Anatolia

Aspen

Mediterra Art

Vieux Port Kaleici

Vieux Port Kaleici

Vieux Port Kaleici

Catégorie Spéciale

Catégorie Spéciale

Catégorie Spéciale

“Alliez explorations archéologiques, plage
et shopping depuis la Villa Anatolia, en
plein centre de Kaleiçi ou la vielle ville
d'Antalya

"Les bâtiments anciens s'organisent
autour de 2 patios ombragés, l'un où se
trouve une piscine et où se prennent les
repas, et le deuxième patio, petit jardin
avec fontaine et salle de détente avec une
belle cheminée."

”Charme et histoire en plein cœur de la
vieille ville d’Antalya. "

Villa Anatolia se trouve dans le centre
historique d 'Antalya, à 150 mètres de la
plage et à 300 mètres du vieux port.
12 Chambres de luxe equipées de
climatisation, télévision, téléphone, coffrefort et d'un minibar. La salle de bain
dispose d'une douche, WC, sèche-cheveux
et articles de toilette, l'accès wifi est
gratuit dans les espaces communs.
Ses restaurants & bars: Possibilité de
goûter à la délicieuse cuisine traditionnelle
turque, française et internationale.
Pour votre bien-être: Réception 24h/24,
climatisation, internet wifi , bain turc et
massage.

48

€ Prix par nuit par personne à partir de
en chambre double Deluxe avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.
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Les 41 chambres sont équipées de
télévision, téléphone, minibar, sèchecheveux. Le bâtiment principal de 3 étages
est équipé d'un ascenseur. Wifi à la
réception et coffre fort.
Ses restaurants & bars: Les Repas seront
pris dans le patio ou dans la grande salle
lumineuse du restaurant.
Pour votre bien-être: Piscine de 30m2,
sauna, accès internet à la réception et au
restaurant / et avec supplément:
massages, petite plage publique à 200 m.

26

€ Prix par nuit par personne à partir de
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

Mediterra Art Hôtel est situé dans Kaleici,
quartier historique d’Antalya de 2000 ans
d’histoire. L’hôtel est formé de trois
bâtiments et a été rénové dans le style
ottoman. Il dispose de seulement 28
chambres chaleureuses décorées d’objets
traditionnels et d’équipements haut de
gamme pour un confort absolu dans l’esprit
de cette demeure qui a gardé en son sein
des vestiges du passé.
Ses restaurants & bars: Restaurant au
bord de la piscine et en intérieur où vous
dégusterez une cuisine internationale. Bar
ouvert 24h/24.
Pour votre bien-être: Petite piscine / et
avec supplément: petite plage publique à
450 m.

29

€ Prix par nuit par personne à partir de
en chambre double standard avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.
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Queen's Park Turkiz Hotel
Catégorie 5★ / Kemer
Prix à partir de, par personne en chambre double
Superior Land Side en demi pension
sans les vols et les transferts.

49

“Résisterez-vous à l'appel
venant de ce petit coin de
paradis dans la marina de
Kemer où un soleil
éblouissant vous attend
dans un cadre apaisant”

Ses restaurants et bars:
Le restaurant principal Akdeniz vous
propose ses repas avec un buffet ouvert à
volonté. “La terrasse” est un restaurant à
la Carte et présente un menu avec une
cuisine internationale avec ses différentes
sortes de grillades, les amateurs de
viandes pourront profiter du “Barbeque”

Sa localisation: Ce bel hôtel bénéficie d'une
situation idéale, au centre-ville de Kemer à
5 minutes à pied de la Marina et à 45 km
d'Antalya.

Ses offres sports et bien-être:
Service de réception ouvert 24h/24 , accès
Wifi gratuit, piscine intérieure et extérieure,
2 restaurants, bar à cocktail, salle de soins
spa, hammam, jardin, club pour enfants,
babysitting en supplément, salon de
coiffure, salle de réunion.

Ses chambres:
Ses 164 disposent de la climatisation,
minibar, Télévision avec chaîne par
satellite, téléphone, sèche-cheveux, coffrefort, salle de bain avec baignoire ou douche,
balcon ou terrasse.

343

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

bonheur à l'île des enfants, les grands
pourront admirer la terrasse en forme de
pivoine. Entourés de sapins, la sublime
plage de Kemer Ay Işığı Beach vous
surprendra avec son bar, ses lieux de
picnics où vous passerez sous le soleil d’été
de très bons moments en famille. Non loin
de là, vous prendrez un plaisir à découvrir
l’ancienne cité lycienne de Phaselis ou
encore les bains romains du parc national
d’Olympos.

Avis de spécialiste: Vous êtes à 5 minutes
du centre ville de Kemer. La Porte
historique d'Hadrien, l'exposition Antalya
2016 où les tout petits trouveront leur
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Aqua
Club Fantasy
Salima
étoiles /Catégorie
Pamucak
Village de 5Vacances
5★ / Beldibi

“Des moments inoubliables
dans un coin paradisiaque
qui combine le bleu
turquoise de la Méditerranée
et le vert des montagnes du
Taurus.”

FORMULE TOUT INCLUS

Avis de spécialiste: Cet hôtel profite d'une
situation idéale au bord de la mer Méditerranée,
à proximité de Kemer et Antalya, et du savoirfaire professionnel d'une équipe désormais
réputée qui saura vous offrir les meilleurs des
services, tant au niveau de l'accueil, de la
restauration que des animations pour tous les
âges; tout au long de la journée et de la nuit!
Sa localisation: Ce village de vacances première
catégorie se situe à Beldibi (30km d'Antalya).
Le centre historique d’Antalya se trouve à 30
km, la ville animée de Kemer à 12 km, et
l’aéroport d’Antalya à 45 km. Des navettes
publiques régulières (payantes) vous
conduiront vers ces deux villes. Non loin de là,
vous pourrez aussi visiter les sites de Phaselis
ou Olympos.
Ses chambres: Bâti au coeur d’un jardin
botanique privé de 84.000 m2, il dispose de 411
chambres dont des bungalows standard, des
chambres familiales, des suites et villas. Les
chambres sont claires et spacieuses, elles

124

offrent un grand confort. Elles sont équipées
de minibar, télévision satellite, coffre fort,
climatisation individuelle, téléphone, WC,
sèche-cheveux, douche.
Ses restaurants et bars:
• Restaurant principal couvert et en plein air
avec une cuisine internationale.
• Restaurant à la carte “Cavaliere”
• 2 bars: Mediterraneo - à la plage et Pool bar
• Coffee House (dégustation de cafés, thés et
boissons non alcoolisées),
Formule tout inclus: Petit déjeuner (7h à 10h,
jus d’orange pressée inclus), petit-déjeuner
tardif (10h30 à 11h30), déjeuner (12h30 à
14h30), goûter (16h à 17h), snack-service
(11h30 à 16h), dîner (18h30 à 21h30).
Cette formule comprend: les boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées de 9h00 à 1h00;
Discothèque: boissons non alcoolisées
uniquement; minibar: une petite bouteille
d'eau/jour/personne.
Cette formule ne comprend pas: toutes

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

S ET
CONSULTEZ LES PRIX DETAILLE
SITE INTERNET
LES PROMOTIONS SUR NOTRE
WWW.TURQUIEVISION.BE

Prix à partir de, par personne
en chambre double standard en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.

35

boissons importées, boissons en bouteille,
glaces, cappuccino, expresso, jus de fruits
pressés, minibar, restaurant à la carte
"Cavalière" et Beach Bar.
Animations, spectacles et disco:
Des spectacles variés sont organisés tous les
soirs dans l’amphithéâtre du village. Préparés
par une troupe internationale, ces shows,
couplés aux animations de la journée et de la
nuit, font du Club Salima l’un des leaders sur
le plan de l’animation à Antalya.
Activités pour les enfants:
Grâce à l’équipe d’animation multilingue du
Mini Club et du Junior Club (à partir de 4 ans)
vos enfants passeront des vacances
inoubliables. Ils profiteront également de
nombreux espaces réservés (aires de jeux,
buffet, piscines enfant...)

245

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

longues, coussins, parasols, serviettes à
disposition), 3 piscines dont 1 avec
toboggans, animations diurnes et
nocturnes (tous les jours), aérobic,
aquagym, beach-volley, basket-ball,
billard, fléchettes, mini-football,
gymnastique, step, tennis (courts), tennis
de table, tir-à-l'arc, water-polo, centre de
fitness, backgammon, scrabble, jeux de
cartes, jeux de dames, salon de télévision
(Coffee bar), hammam, sauna, jacuzzi,
discothèque, wifi lobby et piscine / et avec
supplément: banane, canoë, catamaran,
jet ski, planche à voile, parachute
ascensionnel, plongée, ski nautique,
tennis (éclairage des courts et location de
matériel), massages professionnels
variés, salon de coiffure.

Ses offres sport et bien-être:
Plage privée de sable et galets (avec chaises
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Gloria Verde Resort
5 ★ / Belek
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard en demi-pension
sans les vols et les transferts.

75

€

Prix par nuit

“Se réveiller aux chants des
oiseaux et se relaxer à
quelques pas de la
Méditerranée."
Cet hôtel est situé à Belek (40 km d'Antalya),
entre mer et pinède, et offre tous les charmes
naturels de la Méditerranée, dans un lieu
reconnu comme la meilleure destination
golfique de Turquie mais aussi comme un
excellent endroit pour profiter des bienfaits de
la thalassothérapie, le tout dans un cadre
naturel exceptionnel.
Ses Chambres: Le bâtiment principal dispose
de 5 étages avec 272 chambres. Les Chambres
Standard de 25m2 sont équipées de
climatisation centrale, coffre-fort, minibar,
salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux,
internet wifi (chambres et communs), TV, Pay
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TV. Il y a également des chambres Junior Suite
avec coin salon (36 m2), Suites avec salon
séparé (40 m 2), Family Suites (40 m2), Select
Villas (80 m2).
Ses Restaurants et Bars:
Pour se restaurer, le restaurant principal sous
forme de buffet, 2 restaurants à la carte (cuisine
de l’Extrême Orient, cuisine française), snack et
bars.
Activités pour les enfants:
Le Gloria Verde Resort accueille les enfants, ses
hôtes les plus précieux avec aires de jeux et
divertissements. Il propose divers programmes
pour qu’ils s’amusent et développent leur talent
à la fois. Mini club de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
(9h-18h et 19h30-22h30 en été / 10h-18h et
20h30-21h30 en hiver).

525

€

Forfait d’une semaine

sable, de piscines intérieures et extérieures
(dont une à l’eau de mer filtrée), d’un centre de
fitness, d’un court de tennis.
La chaîne Gloria Hôtels&Resorts
Le Gloria Verde Resort fait partie d’un complexe
de plus de 200 hectares comprenant le
G.Serenity Resort, le G.Golf Resort et un golf
club de 45 trous.
Vous pourrez profiter de la plupart des
installations des 3 hôtels, certaines avec
supplément.
• Cinéma, football, court de tennis (avec
éclairage), aquapark (G.Golf Resort/G.Verde
Resort) et/ en supplément: bowling, billards, jeux
vidéos, sports nautiques, golf, leçon de tennis et
golf, SPA.
• Animations, spectacles et club Insomnia dans
le Centre Entertainment (G.Serenity Resort).

Ses offres Sports et Bien-être: Asklepion Spa &
Thalasso vous propose des soins complets haut
de gamme. L’hôtel dispose aussi d’une plage de
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Kempinski The Dome
Catégorie 5★ / Belek
Prix à partir de, par personne en chambre double
Superior Land Side en demi pension
sans les vols et les transferts.
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1.001

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine
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"Tout le charme d'un
caravansérail des temps
modernes allié à
l'excellence des services
Kempinski"

extrême-orient), Selcuk (cuisine turque),
Palm Pavillon en été (grill) et 3 bars.

Son golf: Antalya Golf Club avec 2 parcours
18 trous, le Pasha et le Sultan PGA.

Activités pour les enfants:
Mini-club de 4 à 12 ans: l'équipe d'animation
accueille vos enfants et leur propose un
programme d'activités changeant
quotidiennement.

Ses chambres:
De style pré-ottoman, cet hôtel dispose de 175
chambres, 20 suites et 16 villas situées auprès
d'un lac artificiel et en bordure de Antalya Golf
Club. Les chambres sont équipées de
climatisation, coffre-fort, internet wifi,
minibar, télévision câble et satellite, etc.

Ses offres sports et bien-être: Centre de
fitness, jacuzzi, piscines intérieures et
extérieures, plage de sable fin (chaises
longues, parasols, serviettes à disposition),
tennis (courts) et avec supplément: salle-dejeux, salon de coiffure, sports nautiques,
tennis (leçons). The Dome SPA est un des plus
luxueux Spa en Turquie, saunas, hammams,
soins thalasso avec piscine thermale: et
massages professionnels variés (suédois,
réflexologie, aromathérapie, ayurvéda, pierres
volcaniques, shiatsu, shirodhara, sportif,
thaï...), soins du visage et du corps.

Avis de spécialiste: Autrefois, les
caravansérails servaient de halte. Aujourd'hui,
celui-ci sera votre destination de voyage. Ici le
luxe, le calme, la sérénité et la nature s'allient
pour créer un cadre très harmonieux. C'est
véritablement un lieu à ne pas manquer pour
un séjour unique à Belek (35 km d'Antalya),
lieu de prédilection pour les voyageurs
exigeants et/ou passionnés de golf. Vous aurez
le choix entre partir découvrir l'un des plus
beaux greens du monde ou découvrir les
immenses richesses historiques de la région à
courte distance en voiture.

Ses restaurants et bars:
Le restaurant principal “Lale”, sous forme de
buffet vous offre un grand choix de spécialités
internationales, restaurants
à-la-carte Cilantro (cuisine italienne),
Traders spice (cuisine indienne et
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Bodrum

Nous étions enfin arrivés en
haut de la pente. Les voyageurs
commencèrent à dire “Bientôt
nous verrons Bodrum”
Mon cœur battait à grands coups.
Cela faisait des mois que j’essayais de venir
ici... Au détour du sommet, soudainement
le bleu intense de l’archipel est apparu à
perte de vue. Cela me fit penser à un
religieux dans les grandes mosquées ou
dans les églises qui prononce une parole et
que la foule répète. Le mot est répété par
des milliers de lèvres, par des milliers de
personnes des plus proches aux plus
lointaines qui, par vagues successives
l’amplifient en un chaleureux
bourdonnement... jusqu’à ce qu’elles se
prosternent en prière. Seulement ici ce
n’est pas un dôme qui nous recouvre, c’est
une profondeur à l’infini.

Cet immense archipel dont le bleu
s’intensifie avec la tombée de la nuit, m’a
fait connaître l’existence de cette ancienne
mer qui inspire la crainte et le respect.
C’était... tout bleu. Je dis que sur 100 miles
marins l’eau est claire et limpide. J’ai
l’impression de contempler l’infini de la
colline où je suis né.
C’était la même chose dans le golfe de
Guvercinlik. Seulement là-bas, il y avait
tout de même une côte en face. Ici, rien ne
bouchait la vue. A l’horizon se dessinaient
les îles puis leurs côtes encerclant de
nombreux caps et criques. Entre, il y a une
presqu’île sur laquelle se trouve un
château fort, et deux ports en forme de
croissant de lune. A vrai dire, je pensais
que les tours du château étaient moins
hautes. En fait, les tours blanches s’élèvent
bien haut. Mes craintes augmentent. Car
Bodrum comporte une ombre, un vide
oppressant. Mais la lumière et la limpidité
que j’ai vues ont, comme la brise qui
souffle, effacé d’une telle façon le
délabrement et la légère obscurité, que
même si j’étais mis en prison, le fait qu’il y
ait une fenêtre de laquelle je puisse voir le
ciel, une porte me réchauffe le cœur.
Bodrum est un coin tout blanc de la
Méditerranée qui regroupe en son sein une
nature d’une extraordinaire beauté ainsi
que les souvenirs d’une riche histoire. Les
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par le Pêcheur
d’Halicarnasse

deux ports en forme de croissant de lune
s’ouvrent vers le large comme le cœur de
l’amoureux s’abandonne à son amant:
comment considérer la mer autrement
qu’un amant. Au croisement de deux ports
dans le Château des Chevaliers de St Jean
s’élèvent de nombreuses tours. La ville
blanche s’étend au pied du château le long
de la côte. Les maisons blanchies à la
chaux dessinent sur le ciel bleu azur, leur
silhouette d’une grande simplicité.
Autrefois les maisons étaient construites
dans les hauteurs afin de mieux se
défendre en temps de guerre. Mais avec la
nostalgie de la couleur bleue et l’appel de
la mer, ne pouvant plus tenir en place, elles
sont descendues vers la côte, avec dans
leur sillage les odeurs de pins. Elles se
sont étendues le long des galets de deux
baies. Celles qui sont restées derrières se
sont haussées sur la pointe des pieds afin
de pouvoir regarder par dessus les épaules
de leurs soeurs.
Les maisons les plus courageuses sont
devenues des barques en plongeant dans la
mer et, en jouant sur les vagues, se sont
moquées de leurs soeurs poltronnes.
De ce fait les barques, les maisons et les
mandariniers ont eu un lien familial. Les
barques fatiguées de faire des allées et
venues en mer sont devenues soit des
maisons, soit des jardins de mandariniers.
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Personne mieux qu'un poète ne peut décrire l'esprit de ce village
de pêcheurs qui a bien plus que le soleil et la mer à offrir.

Château des Chevaliers de St. Jean

Ici, c’est le pays des cieux immenses...
Prenez un chant qui vous inspire, plus vous
vous éloignerez plus ce chant deviendra
bleu comme le ciel. Ici la lumière ne fait
pas qu’éclairer la pénombre, elle change la
matière qu’elle éclaire et ce que vous
verrez alors sera transformé en un rêve de
poète. A la place de mourir dans d’autres
lieux et reposer dans la lumière éternelle,
mieux vaut vivre ici dans la lumière. La nuit
les étoiles ne sont pas ces choses isolées
qui brillent. La grande nuit est en fait trop
étroite pour la multitude d’étoiles. C’est
comme si, de par leur intense
scintillement, elles bouleversaient le ciel.
Et lorsque la lune se profile à l’horizon,
l’univers devient un vrai conte de fées.
La côte est ponctuée de petits restaurants
pareils à des jets d’émeraude s’élevant
entre les dattiers. Ici les cuisiniers sont les
as de la cuisson des mérous à l’allure
mythologique, des maquereaux
multicolores et autres poissons.
Qu’ils cuisinent un riz pilaf accommodé à la
pieuvre, et les moules farcies voyant ce
pilaf en rougiront de honte. Est-ce dû au
climat, à la mer, mais quelle qu’en soit la
raison, ici le plus ordinaire raki du
monopole d’état Tekel se transforme
miraculeusement en une boisson
paradisiaque. A proximité de la ville de

Bodrum, des eaux de source s’écoulent
dans la mer. Quant aux eaux thermales
de l’Ile de Karaada, qui se trouve juste
en face, elles ressusciteraient presque
un mort: le sang du corps se met à
battre de bonheur de vivre dans les
veines, les yeux fatigués s’ouvrent
grand, étincelant comme le soleil.
A l’est de Bodrum le Golfe de Gokova
s’étend sur 45 miles marins vers
l’intérieur. Cet endroit est à faire pâlir
de jalousie les baies de Nice, de MonteCarlo ou les côtes de Dalmatie. Chaque
crique bordée d’érables et autres
arbres odorants nous apparaît comme
une émeraude. Ici, dans la mer, on peut
y voir des poissons volants. Sur les
collines environnantes poussent des
orangers pouvant donner chacun
jusqu’à dix huit mille oranges. C'est ici
qu'on trouve aussi des forêts uniques
au monde de Liquid Amber Styraxiflua.
Des falaises culminant à cent mètres
de haut, une multitude d’îles de toutes
tailles, des plages au sable blond:
Tout ce que vous pouvez imaginer se
trouve ici. On dit “voir l’Italie et mourir”.
Et bien pas du tout! Venez plutôt voir
Bodrum et vivez!

Cevat Sakir Kabaagaçli
(né en 1890 en Crète - mort en 1973 à
Izmir) est un romancier turc, connu
sous le nom de Pêcheur
d'Halicarnasse.
Il a écrit dans plusieurs quotidiens
turcs. En 1925, suite à la publication
d'un article critiquant la peine de mort,
il a été condamné à 3 ans d'exil à
Bodrum (ancien Halicarnasse), qui était
à l'époque un petit village de pêcheurs
au bord de la mer Égée.
Malgré la fin de sa peine, il
refusa de quitter Bodrum
et prit le surnom de
Pêcheur d'Halicarnasse
pour ses publications.
Mort en 1973,
il fut enterré à Bodrum.
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Excursions à Bodrum
La Journée d’Ephèse
Tous les Jeudis • Départ matinal de l’hôtel. Après 1h30
de route nous allons faire notre premier arrêt au bord
du lac de Bafa pour prendre notre petit déjeuner.
Continuation vers Selcuk. Sur la route nous ferons une
courte visite des ruines de Magnesia et les Aqueducs
d’Ephese. Arrivée à Ephese qui est l’une des villes les
plus prestigieuses du monde antique. Vous
déambulerez le long de la Rue de Marbre pour y
découvrir l’Agora, l’Odéon, la Fontaine de Trajan, le
Temple d’Hadrien; vous passerez devant les villas
romaines, continuerez vers la Bibliothèque de Celsius
et le grand Théâtre ou prêcha St Paul. Dans les
environs vous jetterez également un coup d’œil aux
vestiges du Temple d’Artémis qui faisait partie des Sept Merveilles du Monde. Déjeuner dans une ferme où nous visiterons également un
musée consacré à l’huile d’olive. Il est réagencé pour être utilisé comme une huilerie traditionnelle de pression à froid et pour présenter
diverses œuvres précieuses d’artisanat local en rapport avec la culture de l’olivier, collectées chez les villageois de la région. Vous aurez
des explications sur l’extraction de l’huile d’olive et sur la bio-agriculture. Retour à Bodrum.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 60 € *

Jeep - Safari Tous les Samedis
• Si vous souhaitiez croiser des lions, des tigres et des crocodiles, vos
n’êtes pas dans le bon pays. Jeep Safari est une excursion relax au cœur de
villages, forêts, montagnes et de la vie à la nature. Participez à ce safari en
jeep et explorez l’intérieur de la Turquie d’une manière différente.
• Nous utilisons des Land Rover Deffender & Suzuki Samouraï (que vous
pouvez conduire) • Les personnes souhaitant conduire doivent être âgées
minimum de 21 ans et avoir au moins 3 années d’expériences.
• Nous vous conseillons de prendre votre maillot de bain, appareil photo,
une serviette, un chapeau, de la crème solaire et un peu d’argent pour
profiter de la journée.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 65 €*

Croisière Pique-Nique
Tous les Mardis
• Départ de l’hôtel vers le port de plaisance pour une
journée de détente en mer à bord d’un bateau. Découverte
de la beauté envoûtante de la région aux criques sauvages
bordée par une mer cristalline. Le déjeuner pique-nique à
bord et la baignade dans la limpidité des eaux turquoises
feront de cette journée un merveilleux moment de détente.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 30 €*

* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons sont non incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans.
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Bodrum, bien plus qu'une destination balnéaire

Caunos - Dalyan
Tous les Mercredis
• Départ tôt de votre hôtel.
Arrêt à Mugla pour le petit déjeuner.
Après le petit déjeuner route vers
Koycegiz et embarquement à bord d’un petit bateau de
pêcheur pour serpenter à travers la lagune. Arrêt d’une
heure à une station thermale où vous pouvez prendre
un bain de boue et profiter de la piscine thermale.
Continuation en bateau vers notre restaurant pour le
déjeuner. L’après-midi navigation vers la plage
d’Iztuzu, réserve naturelle et refuge des tortues de mer
(Caretta) et des crabes bleues. En y allant vous
observerez de loin les tombeaux rupestres Lyciens.
Depuis 3000 ans, ils impressionnent tous les visiteurs. Arrivée à la plage et temps libre pour la baignade. Vous avez le choix de nager
soit dans l’eau salée de la Méditerranée soit dans l’eau douce du Delta de Dalyan. Retour en bateau au centre du village pour prendre le
bus et retour à Bodrum.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 65 €*

Plongée Tous les Samedis
•Bodrum se trouvant à la limite de la mer Méditerranée et de la mer
Egée, est l'un des endroits les plus propices à la plongée sous-marine.
Une mer bleue, cristalline, riche en variété de vie marine. Des fonds
marins d'une époustouflante beauté et beaucoup de sites merveilleux.
Les guides de plongée ont une formation et sont qualifiés des brevets
PADI ou CMAS au niveau professeurs de plongée... Après une brève
introduction aux techniques et équipements de la plongée, vous allez
plonger vous-même accompagné par un instructeur.
• Journée entière (Déjeuner inclus) 50 €*

Kos Tous les jours
• L’île de Kos est située à 11 miles au sud de Bodrum.
Le voyage en ferry prend seulement 50 minutes. Un
des meilleurs centres de guérison connue (Asclépion)
de l’ancien monde se trouvait ici et il est lieu de
naissance d’Hippocrate, le père de la médecine. Vous
serez libre d’explorer cette vieille ville pittoresque à
votre rythme. Son port, ses petites ruelles, le marché
et surtout: l’arbre bien connu d’Hippocrate qui selon la
légende aurait été planté il y a 2400 ans.
• Journée entière 23 €*
* PRIX TTC par personne • Réservation, condition et règlement auprès de nos représentants sur place. • Les boissons sont non incluses.
• Toutes les excursions sont gratuites pour les enfants jusqu’à 4 ans, 30% de remise pour les enfants de 5 à 12 ans.
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Manastir
Catégorie 4★ / Centre Ville
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard Land View avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

40

€

Prix par nuit

280

€

Forfait d’une semaine

"Installé à l’emplacement
d’un ancien monastère,
ce splendide hôtel domine
toute la baie de Bodrum."
Sa localisation: Depuis son emplacement
dans un endroit très calme sur une colline
dominant la ville de Bodrum, vous
rejoindrez le Château St. Pierre en 10
minutes de marche. L’aéroport de MilasBodrum est à 30 km.
Ses chambres: L'hôtel dispose de 73
chambres, dont 15 suites (avec balcon ou
terrasse), certaines avec vue directe sur la
mer et toutes équipées de climatisation,
coffre-fort, internet wifi, minibar, télévision
satellite...

132

Ses restaurants et bars: Restaurant
principal: Repas sous forme de buffet.
Restaurant à la carte: cuisine internationale
et 2 bars.
Ses offres sports et bien-être:
Billard, cartes à jouer, piscine extérieure
avec vue, piscine enfants.
Avis de spécialiste: C'est dans un vieux
monastère que vous profiterez du calme et
du repos en admirant la magnifique vue sur
la baie de Bodrum. Plongez dans la vie
nocturne grâce à la plus grande discothèque
en plein air d'Europe, seulement à 5
minutes de votre hôtel. A 2 minutes à pied,
ne manquez pas de passer par la porte de
Myndos; l'un des vestiges de l'ancienne ville
d'Halicarnasse. La Marina et le château de
Bodrum ne sont qu'à 15 minutes de là.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

Club Flora
Catégorie 3★ /

Gumbet
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.

17

“Un bel hôtel 3 étoiles avec
piscine idéalement situé à
quelques minutes de la plage”
FORMULE TOUT INCLUS
Sa Localisation: Situé à 2 km du centre ville
de Bodrum et à 40km de l'aéroport, l'hôtel
Flora baigne dans une atmosphère
chaleureuse et accueillante, sous les
moulins de la baie de Gümbet à 500m du
centre animé de cette petite commune.
Ses chambres: L'hôtel dispose de 70
chambres, dont 5 suites et 2 chambres
familiales avec balcon. Toutes les chambres
sont équipées d'une climatisation
individuelle, salle de bain avec douche,
sèche-cheveux, téléphone, TV, lit d'appoint et
sols en carrelage.

Ses restaurants et bars: Restaurant avec
buffet et un bar-piscine à votre disposition.
Espace aménagé avec coin télévision et accès
internet sans fil gratuit.
Formule tout inclus: Buffet du petitdéjeuner: 08h00 – 10h30 (30 plats
différents) Buffet du déjeuner: 13:00 - 14:30 (30
entrées froides, salades, soupes, 3 plats
chauds, 2 plats de résistance) Buffet du
dîner: 20:00 – 22:00 (30 entrées froides,
salades, soupes, 3 plats chauds, 2 plats de
résistance) Pause-café: 16h30 – 17h30 avec
cookies, pâtisseries, café, thé, boissons non
alcoolisées. Apéritifs: 11:00 – 23:00 toutes
boissons non alcoolisées incluses.
Cette formule comprend: les boissons locales
alcoolisées et les sodas. Cette formule ne
comprend pas: Toutes les boissons importées,
café turc, cappuccino, blanchisserie, infirmerie,
glaces.

119

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

Ses offres sports et bien-être: Piscine avec
partie séparée pour les enfants, Plage de sable
privée à 100m, parasols et chaises longues,
Sports nautiques (payants), tennis et basketball à proximité, fléchettes et ping-pong (contre
caution).
Autres Services: Coiffeur et baby-sitting sur
demande, Blanchisserie, Coffres-forts à la
réception, Parking (gratuit), meeting room.
Avis de spécialiste: Le Club Flora est un petit
hôtel agréable proche des nombreuses
activités de Gumbet et de Bodrum. Vous
pourrez vous y reposer dans le calme en
profitant de la piscine et du bar mais aussi
partir à la découverte des environs avec la
plage toute proche, le port de plaisance un peu
plus loin et de nombreuses visites culturelles
à réaliser dans toute la région.
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The Marmara Bodrum
Catégorie 5★

/ Bitez

Prix à partir de, par personne
en chambre double Deluxe avec le petit déjeuner
sans les vols et les transferts.

89

€

Prix par nuit

623

€

Forfait d’une semaine

“L'un des plus beaux hôtels
de Bodrum dans un lieu
paradisiaque: le parfait
endroit pour la Dolce Vita.”
Avis de spécialiste: De nombreuses fois primé,
cet hôtel est une valeur sûre et la destination
privilégiée des voyageurs stylés, aimant
l'élégance mais en simplicité, la proximité avec
la ville mais le calme: Un cocktail réussi par
l'architecte C. Allart qui a su créer un lieu de
goût au cœur d'une splendide baie. Le centreville est proche de l'hôtel, vous aurez
également accès au Marmara Bodrum Beach
accessible en navettes gratuites.
Sa localisation: La situation de l'hôtel lui
confère une splendide vue panoramique sur
toute la baie, la ville et son château.
Le centre-ville, proche, est facilement
accessible.
Ses chambres: Bâti sur une colline jouissant
134

d'une superbe vue, l'hôtel dispose de 96 chambres
et suites avec vue sur la Mer, le Château SaintPierre de Bodrum et le jardin privé, toutes
équipées de balcon ou terrasse avec fauteuils,
climatisation, coffre-fort, internet wifi, coin salon,
minibar, télévision câble et satellite.

professionnels, salle de soins, salon de coiffure,
soins de beauté, sports nautiques motorisés,
tennis (éclairage et location de matériel).

Ses restaurants et bars: Restaurant principal
Marmara Tuti (agréable restaurant avec espace
intérieur et terrasse avec vue panoramique sur la
ville, cuisines méditerranéenne et turque),
Lounge-bar (atmosphère intime et relaxante avec
cheminée), Bar de piscine.
Ses offres sports et bien-être: Les clients de
l'hôtel ont accès au Marmara Bodrum Beach de
l'hôtel à Torba à 5 min où de nombreuses activités
nautiques (avec supplément) sont organisées, sur
la plage vous aurez également accès à des bars et
restaurants. (Navettes gratuites)
Dans l'hôtel: centre de fitness, centre de remise
en forme, hammam, jacuzzi, piscine extérieure et
piscine semi-olympique avec vue panoramique,
sauna, squash, tennis (courts), yoga / et avec
supplément: Spa naturel (spécialisés en soins
détoxifiants et revitalisants) massages
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Salmakis Resort & Spa
Catégorie 4★ / Bardakci
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard Garden View en demi pension
sans les vols et les transferts.

33

231

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

"Proximité mais tranquillité,
lumineux mais toujours frais,
une architecture simple mais
des prestations haut de
gamme."
FORMULE DEMI-PENSION

chambres et suites avec vue sur la mer ou le jardin,
toutes équipées de climatisation,
coffre-fort (avec supplément), wifi, minibar, TV.

FORMULE TOUT INCLUS

Formule demi-pension: Restaurant principal: Petit
déjeuner (7h à 10h), petit déjeuner tardif (10h à
11h), dîner(19h30 à 21h30) /et avec supplément:
Dîner au restaurant à la carte sur réservation
(19h30 à 22h).

Avis de spécialiste: L'hôtel Salmakis est un
lieu idéal pour les vacances. Avec son
architecture méditerranéenne, cet hôtel est un
très bon choix pour des vacances de qualité
avec une vue impressionnante sur la baie de
Bardakci. Il est situé dans la partie la plus
calme de la baie de Bodrum.
Sa localisation: Une situation qui lui confère
une splendide vue panoramique sur toute la
baie, la ville et son château. Le centre-ville
animé se trouve à 1,5 km. Une navette
maritime, depuis l'hôtel permet de rejoindre le
centre de Bodrum (payante).
Ses chambres: Cet hôtel dispose de 213

Ses restaurants et bars: Restaurant principal sous
forme de buffet, 2 Restaurants à-la-carte (Italien et
chinois du 15/05 au 15/10) et 4 bars.

Formule tout inclus: Restaurant principal: Petit
déjeuner (7h à 10h), petit déjeuner tardif (10h à
11h), déjeuner (12h30 à 14h30), dîner (19h30 à
21h30); Restaurant à-la-carte (une fois par séjour
et sur réservation, 20h à 22h); Snack: lunch (12h30
à 17h), goûter (17h à 18h), buffet de minuit (23h45 à
00h30), glaces (14h à 14h30 et 19h30 à 21h30)
Lobby Bar: eau, thé et café de 8h à 1h; Pool Bar:
toutes boissons locales de 10h à minuit; Beach Bar:
toutes boissons locales 10h à 1h; et toutes les
boissons locales servies à table aux restaurants.
Cette formule ne comprend pas: les boissons

importées, toutes les boissons de 1h à 8h,
certains vins locaux haut de gamme, les boissons
au Vitamin Bar, le minibar, le café turc, les jus de
fruits frais, le room service.
Activités pour les enfants: Mini-club avec aire de
jeux de 4 à 12 ans (1er mai au 31 octobre) / et
avec supplément: Baby-sitting sur demande.
Ses offres sports et bien-être: Plage avec
transats et parasols, piscines intérieure et
extérieure, tennis (courts), tennis de table,
beach-volley, fléchettes, animations "Soft", salon
de jeux, salon télévision, billard, hammam,
jacuzzi, sauna, bain vapeur, wifi dans les
chambres et au Lobby / et avec supplément: Spa,
centre de beauté, massages professionnels,
soins du corps, salon de coiffure, centre de
fitness, tennis (matériel et éclairage).
Attention: En raison de la présence de nombreux
escaliers, l'ascenseur ne desservant qu'une
partie de l'hôtel, il est déconseillé aux personnes
à mobilité réduite.
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Hotel Samara
Catégorie 5★ / Torba
Prix à partir de, par personne
en chambre double standard en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.

39

€

Prix par nuit

273

€

Forfait d’une semaine

"Pour des vacances joyeuses
et animées en famille dans
les paysages féeriques de la
Mer Egée"

FORMULE TOUT INCLUS

Avis de spécialiste: Un lieu de prédilection pour
tous ceux qui apprécient des vacances mêlées
de farniente, de sports, de loisirs et de
découvertes. Dans le cadre magnifique d'une
baie aux eaux turquoises de la Mer Egée, au
nord de la Péninsule de Bodrum, l’hôtel est
entouré de splendides reliefs qui lui confèrent
un paysage différent à chaque heure de la
journée.
Sa localisation: Torba, petit village de pêcheurs
se trouve à 7 km, tandis que le centre-ville de
Bodrum est à 8 km et l'aéroport à 27 km de
l’hôtel,
Ses chambres: Bâti dans un jardin luxuriant de
70.000 m2, cet hôtel dispose de 291 chambres
élégantes et confortables, avec vue sur la mer
ou le jardin. Parmi elles, des chambres
136

standard, 2 chambres pour personne à mobilité
réduite, 7 chambres communicantes, 11 Suites
Junior, 9 Suites Sénior et 1 Suite présidentielle,
toutes équipées de balcon, climatisation, coffrefort, minibar, télévision câble et satellite.
Ses restaurants et bars: Restaurant principal
(buffet pour le petit déjeuner, le déjeuner et le
dîner, cuisines locale et internationale),
Restaurants à-la-carte: l'un de fruits de mer et
poissons, l'autre de cuisine turque. Bar de piscine,
Olive Bar et Dancing, Palm, Panorama, Sea,
Snack, Disco bars et Biberon Bar (pour les bébés).
Formule tout inclus: Restaurant principal: petit
déjeuner (7h à 10h), petit déjeuner tardif (10h à
11h30), déjeuner (12h30 à 14h), dîner (19h à
21h30). Restaurant à la carte (une fois par séjour
et sur réservation): dîner (19h30 à 21h30) Snack
(12h30 à 16h), goûter (16h à 17h), galettes
“Gozleme” (16h à 18h), snack de nuit (23h45 à
0h30). La formule tout inclus comprend: Les
boissons locales alcoolisées ou non, Palm Bar
(10h à 0h), Snack Bar (10h à 0h), Panorama Bar
(17h à 0h), Sea Bar (12h à 0h), Pool Bar (10h à 0h),
Disco Bar (23h à 2h); lait pour biberons de 8h à 0h.

Cette formule ne comprend pas: Toutes les
boissons de 2h à 10h, les boissons importées, les
jus de fruits frais, le room service.
Ses offres s ports et bien-être: Activités
sportives, aérobic, animations diurnes et
nocturnes (dans l'amphithéâtre), backgammon,
basket-ball, beach-volley, billard, boccia, canoë,
discothèque, centre de fitness, mini football,
mini-golf, hammam, jacuzzi, jeux de plage,
pédalo, piscines extérieures, plage de sable,
planche à voile (avec licence), sauna, sports
nautiques non motorisés, tennis (2 courts), tennis
de table / et avec supplément: centre de beauté et
remise en forme, massages professionnels,
plongée (école), salon de coiffure, sports
nautiques motorisés, tennis (matériel), internet
wifi accessible dans les parties communes.
Activités pour les enfants: Miniclub de 4 à 12 ans,
aires de jeux extérieures et intérieures, activités
variées, changeant chaque jour et adaptées à
différents groupes d'âge, avec équipe
internationale.
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Ersan Resort & Spa
Catégorie 5★ /

Icmeler
Prix à partir de, par personne en chambre double
standard Land View en formule tout inclus
sans les vols et les transferts.

52

"Un petit paradis de
vacances au cœur d'un
jardin botanique"
FORMULE TOUT INCLUS

Avis de spécialiste: Ersan
Resort&Spa est situé au bord
d'une des plus belles baies de
Bodrum, Içmeler. Ici, tout est
dédié à vos vacances et à votre
bien-être avec des équipements
de relaxation qui vous
permettront d'évacuer tout le
stress de la vie urbaine, sans
oublier la qualité de l’eau de mer
translucide.
Sa localisation: L'hôtel est à
Bodrum à 4 km du centre-ville et
45 km de l'aéroport de Bodrum.
Vous pourrez vous rendre au
centre ville en dolmus (taxi
collectif) depuis l’entrée de
l’hôtel.
Ses chambres: Bâti au cœur d'un
jardin botanique de 70.000 m2,
l’hôtel dispose de 372 chambres
et 17 suites. Leur équipement
standard est le suivant: balcon ou
terrasse, climatisation, coffrefort, minibar, salle-de-bain (avec

articles de toilette, sèchecheveux), téléphone, télévision
LCD.
Ses restaurants et bars
• Restaurant Panorama (sous
forme de buffet / cuisine locale et
internationale / buffet enfants),
• Restaurants à-la-carte italien,
mexicain, turc, et cuisine de la
mer (sur réservation),
• 5 Bars.
Formule tout inclus: Restaurant
principal: Petit déjeuner (7h à
9h30), petit déjeuner tardif (9h30
à 10h30), déjeuner (12h30 à
14h30), dîner (19h00 à 21h30),
soupe du soir (23h30 à minuit).
Restaurants à la carte sur
réservation (selon les
disponibilités et les conditions
météorologiques).
La formule comprend: Les
boissons locales alcoolisées ou
non. La formule ne comprend
pas: Certaines boissons

364

€

Prix par nuit

€

Forfait d’une semaine

importées, les boissons
capsulées, les boissons aux
restaurants à la carte, le room
service.
Ses offres sports et bien-être:
Parc aquatique avec toboggans,
plage de sable privée (Blue Flag),
aérobic, aquagym, basket-ball,
canoë, fléchettes, hammam,
jacuzzi, pédalo, salon télévision,
step, tennis, tennis de table / et
avec supplément: banane, billard,
centre spa, massages
professionnels, salon de coiffure,
parachute ascensionnel, ringo,
ski nautique, surf, tennis
(éclairage et location de
matériel), plongée.
Activités pour les enfants: De 4 à
12 ans, Miniclub Ersan Kids Club
Attention: En raison de la situation
en pente de l’hôtel, celui-ci est
déconseillé aux personnes à
mobilité réduite.
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Croisière en Goélette

Vous en avez assez du bruit, de la pollution, de la ville?
Vous cherchez le moyen de vous en échapper le temps de
vos vacances, un anti-stress? Nous avons trouvé, pour
vous, le meilleur d'entre eux: une croisière en goélette.
Fermez les yeux et imaginez une croisière qui commence à Bodrum, l'antique
Halicarnasse, la station balnéaire la plus populaire de Turquie. Les eaux et le ciel
bleus ont rendu ces séjours synonymes de "croisières bleues"; Imaginez des côtes
baignées par les eaux calmes de la Méditerranée et de la Mer Egée, des rivages
agrémentés d'innombrables îles, criques et plages. Telle est la côte turquoise,
véritable paradis sur mer; imaginez-vous en train de naviguer ainsi d'île en île tout
en dégustant les plaisirs de la mer, la détente et les beautés naturelles de ces
parties paradisiaques de la côte Turque.

Nos croisières
en goélette sont à
départs garantis
toutes les
semaines d’Avril
à Octobre
de Bodrum

Ouvrez les yeux, vous ne rêvez plus,
nous l'avons organisé pour vous.

138
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D E PA RTS
GARANTIS

Pserimos

La Vie à Bord:

Les Repas:

• L'équipage comprend un capitaine et un
mousse cuisinier pour les goélettes de 4
cabines, un second supplémentaire pour les
goélettes de 6 à 8 cabines.
• L’équipage ne parle généralement qu'un peu
d'anglais ou de français, mais grâce à son
expérience, il veille au bon déroulement du
voyage et au bien-être des passagers à bord. Il
assurera une bonne ambiance durant la
croisière.

• Les repas sont préparés et servis par l'équipage.
• Les petits-déjeuners seront composés de
fromage, beurre, olives, tomates, concombres,
oeufs, saucisses, confitures et miel.
• Les déjeuners et dîners sont composés de plats
turcs à base de viandes, poissons, légumes, pâtes
ou riz, fruits ou desserts.
• En fin d’après-midi du thé ou du café sont servis
accompagnés de biscuits ou de cake.
• Plusieurs barbecues de viande et de poisson sont
organisés lors de la croisière. Nous avons la
réputation d'offrir une bonne cuisine à bord.
• La croisière est en pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

Loisirs à Bord:
• Matelas de bronzage sur le pont avant,
backgammon, cartes à jouer, matériel de
pêche, système audio.

Aménagement:

Les Bateaux:
• La croisière se déroule à bord d’une
goélette (Gulet) turque traditionnelle en
bois à deux mâts de 21 à 30 m de long et
de 5 à 6m de large. Chaque bateau
comprend de 6 à 8 cabines.
• Le moteur diesel développe 150 à 200
CV. En application des règles de
sécurité de l'Union Européenne des
petits navires commerciaux, à bord de
toutes nos goélettes, il y a un gilet de
sauvetage disponible pour toutes les
personnes à bord, un kit de premier
secours, une radio VHF, un réflecteur de
radar et un téléphone GSM.
• Les goélettes supérieures sont
climatisées.
• Les enfants de moins de 12 ans ne
sont pas acceptés sur les bateaux.

• Durant la croisière, la vie est concentrée sur
les ponts qui disposent de beaucoup d'espace
pour les bains de soleil et la détente.
• Les goélettes modernes sont
confortablement aménagées et équipées.
Toutes les goélettes disposent d'un petit
salon, d'une cuisine, de réfrigérateurs et
congélateurs.
• Chaque cabine est équipée d'un lit 2 places
(lit de largeur inférieure à ceux d'une chambre
d'hôtel), d’une douche et d’un WC. Les
goélettes ont l’eau chaude et l’électricité de
220 V. Les serviettes de toilette sont fournies à
bord.

Les Boissons:
• Seuls l'eau potable en carafe, le thé et le café
sont inclus au cours des repas.
• Les autres boissons sont payantes et doivent
être réglées au capitaine à la fin de la croisière.
• Le règlement intérieur des bateaux de croisière
prohibe le plus souvent l'introduction de nourriture
ou de boissons provenant de l'extérieur.

Les prix des Croisières en Goélette
NOS PRIX COMPRENNENT
• Les vols réguliers de Turkish Airlines aller /
retour,
• Les taxes d'aéroport
• Les transferts aéroport de Bodrum > port >
aéroport de Bodrum
• 7 nuits en cabine double en bateau standard,
• La pension complète pendant la croisière.
• Les repas sont servis à bord (eau en carafe, thé
et café pendant les repas, ainsi que le thé de 17h
inclus).
• La literie et les serviettes de toilette,
• L'eau d'usage et le carburant pour la navigation,
• Les services et l'assistance de l'équipage.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons et dépenses personnelles,
• Les excursions à terre.
POUR VOTRE INFORMATION
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas
acceptés sur ce type de bateau
• Chaque cabine dispose d'un lit à 2 places, pas
de disponibilité en triple.
• Le capitaine du bateau est libre de modifier le
programme suivant les conditions
météorologiques et maritimes.
• Le dernier jour, les cabines doivent être libérées
avant 10h30.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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Les Rives du Paradis

D E PA RTS
GARANTIS

DÉPARTS: LES SAMEDIS OU DIMANCHES
J1 - Arrivée à Bodrum
Accueil à l'arrivée et transfert au port de
Bodrum. Installation et verre de bienvenue.
Dîner (sauf pour les arrivées tardives) et nuit
à bord.

Bodrum

AVIS DE SPÉCIALISTE
Une croisière qui commence à Bodrum,
l'antique Halicarnasse, la station balnéaire à
la mode la plus populaire de Turquie dont les
eaux et le ciel bleu l'ont rendu synonyme de
140

"croisière bleue", afin de naviguer d'île en île
tout en dégustant les plaisirs de la mer, la
détente et les beautés naturelles de cette
partie paradisiaque de l'Egée.

J2. Bodrum > L'Ile d'Orak-Cokertme
Après le petit déjeuner, vous serez informés
sur l'itinéraire de la croisière et la vie à bord.
Ensuite, nous partirons vers l'île d'Orak. Ici,
vous aurez la possibilité de nager dans les
eaux bleues cristallines et de déjeuner sur
place. Puis nous naviguerons vers Cokertme,
un petit et pittoresque village de pêcheurs,
pour le dîner et la nuit. Si les conditions
météorologiques la permettent, une croisière
à voile sera possible. Le conseil du capitaine:
faites une courte promenade sur le rivage.
Dîner et nuit à bord.
J3. Les Sept Iles > Kufre/ Uzun Liman
> Le Port Anglais
Le matin, avant le petit déjeuner, départ pour
les Sept-Îles. Dans cette région qui regorge
de petites îles et de récifs de corail, nager,
plonger et se reposer donnent beaucoup plus
de plaisir qu'ailleurs. Nos passagers
pourront également profiter d'une
promenade dans les bois de pins sur le

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

590

Croisière 7 nuits en goélette.

€*

*Prix à partir de

AU DÉPART DE B RUX EL LES

DEPARTS 2016
LES SAMEDIS
Du

Au

715 €

07 Mai > 21 Mai.

620 €

760 €

28 Mai > 11 Jun.

660 €

835 €

18 Jun. > 10 Jul.

845 €

1.065 €

16 Jul. > 27 Août

925 €

1.200 €

03 Sep. > 10 Sep.

845 €

1.065 €

17 Septembre

660 €

835 €

24 Sep. > 15 Oct.

620 €

760 €

Au

15 Mai > 22 Mai.

J4. L'île de Cléopâtre > Karacasogut
La journée commencera avec le départ
pour l’île de Cèdre. C'est un endroit
donnant l'impression d'un musée à ciel
ouvert, avec des ruines grecques,
romaines, arabes et ottomanes qui y
coexistent. Ensuite, notre bateau naviguera
vers le village de Karacasogut pour le dîner
et nous y passerons la nuit. Ce charmant
village est situé à 25 km de Marmaris et il
est possible de visiter Marmaris en utilisant
un «dolmus» (minibus), si on le désire.
Nous vous proposerons également une
visite facultative pour Dalyan-Caunos.
Le conseil du capitaine: pensez à visiter
Dalyan-Caunos (optionnel). Dîner et nuit à
bord.
J5. Longoz > Tuzla
Vers midi, on jettera l’ancre à la baie de
Longoz, un coin de paradis bordé de pins.
Après une courte promenade dans le forêt,
on ira se reposer au café d’Ali Baba. Plus
tard on prendra une baignade dans l’eau

J6. Kargili > Kisebuku > Alakislabuku
Tôt le matin, on jettera l’ancre dans la
baie de Kargili (Molla Ibrahim). Après le
déjeuner, à midi, on partira pour
Kisebuku (Alakislabuku). Au rivage, vous
pourrez visiter des ruines Byzantines.
On passera la nuit dans cette très jolie
baie. Dîner et nuit à bord.
J7. Papucburnu > Yalikavak > Bodrum
Nous naviguerons vers Pabucburnu après
le petit-déjeuner et on y déjeunera. Le thé
de 5 heures vous sera servi à la baie de
Yali Ciftlik. Pour ceux qui désirent voir la
vie régionale, il existe une possibilité
d’organiser des tours optionnels. Retour
au port de Bodrum pour le dîner et pour y
passer la nuit. Dîner et nuit à bord.
J8. Départ
Petit déjeuner. Les cabines devant être
libérées avant 10h30, vous pourrez laisser
vos bagages à bord et profiter de Bodrum.
Selon l'horaire de l'avion, transfert à
l'aéroport de Bodrum

Cabine
individuelle

590 €

Du

turquoise de Tuzla. On restera sur place
pour le dîner et pour y passer la nuit.
Dîner et nuit à bord.

Cabine
double

23 Avril> 30 Avril

DEPARTS 2016
LES DIMANCHES

rivage. Notre premier arrêt dans cette
région sera la baie de Kufre et après une
courte halte, nous nous rendrons à Uzun
Liman (Port Long). Ensuite, nous ferons
une croisière au Port Anglais pour le dîner
et la nuit.

PRIX TTC par personne

PRIX TTC par personne
Cabine
double

Cabine
individuelle

620 €

760 €

29 Mai > 12 Jun.

660 €

835 €

19 Jun. > 10 Jul.

845 €

1.065 €

17 Jul. > 28 Août

925 €

1.200 €

04 Sep. > 11 Sep.

845 €

1.065 €

18 Septembre

660 €

835 €

25 Sep. > 09 Oct.

620 €

760 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de
Turkish Airlines au départ de Bruxelles, en
destination de Bodrum via Istanbul
• Du 01.04 au 12.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe P / Suppléments classe V: 105 €,
L: 170 €, T: 250 €, Q: 330 €
• Du 13.06 au 16.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les
prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 139

Réservez tôt

et bénéficiez d’une réduction
allant jusqu’à

-50 €

POUR VOTRE INFORMATION
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas
acceptés sur ce type de bateau
• Chaque cabine dispose d'un lit à 2 places, pas
de disponibilité en triple.
• Le capitaine du bateau est libre de modifier le
programme suivant les conditions
météorologiques et maritimes.
• Le dernier jour, les cabines doivent être libérées
avant 10h30.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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D E PA RTS
GARANTIS

Bodrum - Golfe de Hisaronu

DÉPARTS: LES DIMANCHES
Psemiros
Leros
Klymnos

Bodrum

MER EGÉE

Aquarium

Karaada
Marmaris

Golfe de Gökova

Cos

Datça
Cnide

Dalyan

Bencik
Golfe de
Hisarönü

Inceburun

Selimiye
Bozburun

Palamutbükü

Symi
Nisyros

MÉ

DITERRANÉ

E

AVIS DE SPÉCIALISTE
Une croisière conçue pour vous offrir
un maximum de confort. En goélette de
catégorie supérieure, vous vous
adonnerez à la baignade, à la lecture, à
la détente pour un voyage dans de
magnifiques baies encore peu
fréquentées de la côte égéenne où les
beautés naturelles vous transporteront
dans un autre monde.
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J1 - Arrivée à Bodrum
Accueil à l'arrivée et transfert au port de
Bodrum. Installation et verre de bienvenue.
Dîner (sauf pour les arrivées tardives) et nuit
à bord.
J2. Palamutbuku > Inceburun
Après le petit-déjeuner, réunion
d'information sur la croisière et le bateau.
Dans la matinée départ pour Palamutbuku,
puis, après le déjeuner et la baignade, jeté
d'ancre à Inceburun. Dîner et nuit à bord.
J3. Aktur > Bencik
Après le petit-déjeuner, départ pour Aktur et
arrêt à la baie de Bencik. Pour y accéder, le
bateau traversera un petit détroit avant
d'arriver dans un lieu au paysage sublime.
Bencik se trouve sur la péninsule des Golfes
de Hisaronu et Gokova au point le plus étroit.
En 1550 av. J.C. pour se défendre contre
l'armée Perse, les habitants avaient essayé
d'unir les deux golfes en creusant la terre
sur un kilomètre, ils n'ont pas réussi et les
Perses ont fini par conquérir Cnide. Dîner et
nuit dans la baie de Bencik.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

970

Croisière 7 nuits en goélette.

€*

*Prix à partir de

AU DÉPART DE B RUX EL LES

DEPARTS 2016
LES DIMANCHES
Du

Au

PRIX TTC par personne
Cabine
double

12 Jun.

Cabine
individuelle

970 € 1.335 €

19 Jun. > 26 Jun.

1.075 € 1.440 €

03 Jul. > 24 Jul.

1.220 € 1.720 €

31 Jul. > 21 Août 1.430 € 1.950 €
28 Aug. > 11 Sep.

1.220 € 1.720 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de
Turkish Airlines au départ de Bruxelles, en
destination de Bodrum via Istanbul
• Du 01.04 au 12.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe P / Suppléments classe V: 105 €,
L: 170 €, T: 250 €, Q: 330 €
• Du 13.06 au 16.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les
prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 139

J4. Baie de Emel Sayin > Orhaniye >
Selimiye
Après le petit déjeuner départ pour la baie
d'Emel Sayin où vous pourrez vous baigner
dans des eaux turquoises puis départ pour
Orhaniye pour le déjeuner. A Orhaniye vous
serrez sous le charme de la vue
extraordinaire qu'on appelle "Sable de
fille"; il s'agit d'une voie rougeâtre faite de
sable durci au milieu de la mer. On peut y
marcher en direction du large, il y a
différentes légendes sur le sujet. Départ
vers Selimiye pour le dîner et nuit sur
place.
J5. Dirsekbuku > Bozburun
Après Dirsekbuku, direction Bozburun, un
petit village de pêcheurs où les habitants
pêchaient l'éponge sur toute la côte. Ce
travail, dangereux et peu rentable, a poussé
la population à se spécialiser dans la
construction de bateaux, ces goélettes de
Bozburun font aujourd'hui encore la fierté
de ce petit village. Dîner et nuit à Bozburun.
J6. Datca > Cnide (Cnide)
Départ pour Datca, construit par les Dors
en VIIe siècle av. J.C. où l'air est sec et
bourré d'oxygène. L'historien Strabon
disait: "Si Dieu souhaite une longue vie pour
quelqu'un, il le laissera à Datca." On

raconte que même les lépreux y
guérissaient. Vous pourrez faire une
promenade sur le port. Puis départ
pour Cnide pour le dîner et la nuit.

Réservez tôt

et bénéficiez d’une réduction
allant jusqu’à

-70 €

Cnide

J7. Karaada > Baie de Meteore >
Bodrum
Départ vers Karaada, tôt le matin.
Petit-déjeuner et baignade au Port de
Poyraz, une très belle baie aux eaux
turquoises située au Nord de l'île. Pour
le déjeuner, l'ancre sera jetée dans la
baie de Météore, située au Sud. Du haut
d'une plate-forme vous pourrez
effectuer des plongeons dans la mer.
Ceux qui le désirent pourront
également faire un peu de marche ou
encore découvrir des grottes sousmarines surprenantes. Le soir retour à
Bodrum pour le dîner et nuit à bord.
J8. Départ
Petit déjeuner. Les cabines devant être
libérées avant 10h30, vous pourrez
laisser vos bagages à bord et profiter
de Bodrum. Selon l'horaire de l'avion,
transfert à l'aéroport de Bodrum.

POUR VOTRE INFORMATION
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas
acceptés sur ce type de bateau
• Chaque cabine dispose d'un lit à 2 places, pas
de disponibilité en triple.
• Le capitaine du bateau est libre de modifier le
programme suivant les conditions
météorologiques et maritimes.
• Le dernier jour, les cabines doivent être libérées
avant 10h30.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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Bodrum - Iles Sud Dodécanèse

D E PA RTS
GARANTIS

" Les îles grecques et la côte turque "

Lindos, Rhodes

Patmos

Lipsi

AVIS DE SPÉCIALISTE
Une croisière qui vous permettra d'allier les
plaisirs de la mer, de la navigation en
goélette traditionnelle et la découverte des
fameuses îles grecques Rhodes et Nisyros.
Mondialement connu, la visite de ces îles est
très agréable, notamment l'impressionnant
volcan de Nisyros et le vieux port de Rhodes
qui laissent des images inoubliables.

R Q U I E
T U

Psemiros
Leros
Klymnos

Bodrum

MER EGÉE

Aquarium

Karaada
Golfe de Gökova

Cos

Marmaris

Dalyan

Datça
Cnide

Dalaman

İnceburun

Symi
Nisyros

Rhodes

MÉ

DITERRANÉ

E

Rhodes
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DÉPARTS: LES DIMANCHES
J1. Arrivée à Bodrum
Accueil à l'arrivée et transfert au port de
Bodrum. Installation et verre de bienvenue.
Dîner (sauf pour les arrivées tardives) et nuit
à bord.
J2. Cos
Après le petit déjeuner, vous serez informés
sur l'itinéraire de la croisière et la vie à bord.
Dès que les formalités douanières seront
accomplies, on partira pour l'ile de Cos. Là
vous pourrez profiter de la plage Limni,
proche du port, pour une rapide baignade.
Dîner et nuit seront au port de Cos. Cos est
une des îles avec la meilleure vie nocturne.
Nafklirou, une rue pleine de bars, est
toujours bondée, colorée et pleine de vie. Le
conseil du capitaine: ne ratez pas la vie
nocturne de Cos.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE

750

Croisière 7 nuits en goélette.

€*

*Prix à partir de

AU DÉPART DE B RUX EL LES

DEPARTS 2016
LES DIMANCHES
Du

J3. Nisyros (Incirli) > Symi (Sombeki)
Assez tôt le matin départ pour l’île Nisyros
qui est une île volcanique. Depuis la grande
éruption de 1422, le volcan est toujours
actif. Vous pouvez prendre une visite
facultative de bus vers le cratère (volcan).
On va quitter Nisyros après le petitdéjeuner vers Symi. Avant d’y arriver on
fera une halte dans une baie aux alentours
du port pour déjeuner et baignade. Vers le
soir, nous gagnerons le port de Symi. Vous
allez adorer l’île de Symi avec ses bois de
pins et de chênes et ses baies merveilleuses.
J4. Rhodes Le matin départ pour Rhodes
où on va rester pendant toute la journée et
la nuit. Après le dîner, nous vous
recommandons fortement de profiter de la
vie nocturne de Rhodes. Le conseil du
capitaine: participez soit à la visite de
l'ancienne ville qui a été déclarée
patrimoine de l'humanité d'Unesco en 1988
(optionnelle), soit au tour de la citée antique
de Lindos (optionnel).
J5. Datca > Kargi On regagne la Turquie
via Datca. Pendant que votre bateau
avitaillera vous aurez la chance de faire une
promenade au port de Datca. Le prochain et
le dernier arrêt du jour sera la baie de
Kargi où on va passer la nuit.

J6. Inceburun > Palamutbuku >
Cnide
Au sixième jour de la croisière nous
avons trois arrêts. Le premier s’appelle
Inceburun, une baie charmante où on
va prendre le petit déjeuner et faire une
baignade. Puis on s’arrêtera à
Palamutbuku pour le déjeuner. Le
dernier arrêt du jour sera Cnide (Cnide)
centre économique et culturel de
l'antiquité où on va passer le reste de la
journée et la nuit. Le conseil du
capitaine: n'oubliez pas de visiter les
ruines et le musée de Cnide.
J7. Karaada > Port de Poyraz >
Bodrum
On partira vers l'ile de Karaada, le
matin assez tôt. Petit déjeuner et
baignade au port de Poyraz. C’est une
très belle baie aux eaux turquoise
située au sud de l’île. Le soir retour à
Bodrum pour dîner et passer la nuit.
J8. Départ
Petit déjeuner. Les cabines devant être
libérées avant 10h30, vous pourrez
laisser vos bagages à bord et profiter
de Bodrum. Selon l'horaire de l'avion,
transfert à l'aéroport de Bodrum.

Au

PRIX TTC par personne
Cabine
double

Cabine
individuelle

15 Mai

750 €

970 €

22 Mai > 05 Juin

890 €

1.205 €

12 Juin

995 €

1.365 €

19 Juin > 26 Juin 1.100 €

1.470 €

03 Jul. > 24 Jul. 1.240 €

1.690 €

31 Jul. > 21 Août 1.370 €

1.910 €

28 Aug. > 11 Sep. 1.240 €

1.690 €

18 Sep. > 25 Sep.

890 €

1.205 €

02 Oct. > 09 Oct.

750 €

970 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de
Turkish Airlines au départ de Bruxelles, en
destination de Bodrum via Istanbul
• Du 01.04 au 12.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe P / Suppléments classe V: 105 €,
L: 170 €, T: 250 €, Q: 330 €
• Du 13.06 au 16.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les
prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 139

Réservez tôt

et bénéficiez d’une réduction
allant jusqu’à

-70 €

POUR VOTRE INFORMATION
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas
acceptés sur ce type de bateau
• Chaque cabine dispose d'un lit à 2 places, pas
de disponibilité en triple.
• Le capitaine du bateau est libre de modifier le
programme suivant les conditions
météorologiques et maritimes.
• Le dernier jour, les cabines doivent être libérées
avant 10h30.

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.BE
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D E PA RTS
GARANTIS

Patmos

Bodrum - Iles Nord Dodécanèse
" Les îles grecques et la côte turque "

Lipsi

AVIS DE SPÉCIALISTE
Une croisière vous permettant de découvrir les
atouts naturels et historiques des îles grecques
Cos, Patmos, Lipsi et Kalymnos et aussi de
profiter des plaisirs de la mer Égée que sont la
baignade et la détente.

R Q U I E
T U

Psemiros
Leros
Bodrum

Klymnos

DÉPARTS: LES DIMANCHES

MER EGÉE

Aquarium
Golfe de Gökova

Cos

Marmaris

Datça

Dalaman

Cnide
Symi

Rhodes

Patmos

Dalyan

MÉ

DITERRANÉ

E

J1. Arrivée à Bodrum
Accueil à l'arrivée et transfert au port de
Bodrum. Installation et verre de bienvenue.
Dîner (sauf pour les arrivées tardives) et nuit à
bord.
J2. Cos: Après le petit déjeuner, vous serez
informés sur l'itinéraire de la croisière et la vie
à bord. Dès que les formalités douanières
seront accomplies, on partira pour l'ile de Cos.
Là vous pourrez profiter de la plage Limni,
proche du port, pour une rapide baignade.Dîner
et nuit seront au port de Cos. Cos est une des
îles avec la meilleure vie nocturne. Nafklirou,
une rue pleine de bars, est toujours bondée,
colorée et pleine de vie. Le conseil du capitaine:
ne ratez pas la vie nocturne de Cos.
J3. Pserimos > Leros
Le matin on partira vers l’île de Pserimos pour
le petit déjeuner et baignade. Puis on
continuera vers la charmante île de Leros. Une
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750

Croisière 7 nuits en goélette.

€*

*Prix à partir de
Kalymnos

Pserimos

AU DÉPART DE B RUX EL LES

DEPARTS 2016
LES DIMANCHES
Du

Kalymnos

île montagneuse et verte avec des falaises
profondes. Faisant une halte à Xerokampos
à midi pour déjeuner et baignade, on
entrera au port de Lakki ou bien à la
marina Agia à l’Est. Là vous pourrez visiter
Platonos, le centre de l’île avec ses
escaliers raides, ses ruelles étroites et ses
jardins fleuris. Le conseil du capitaine: allez
visiter le fort de Leros, même un peu
fatigant, car il faut monter un escalier à 300
marches pour y atteindre.
J4. Patmos
Assez tôt le matin on partira pour l’île de
Patmos. On s’arrêtera dans l’unes des
baies proches de l’île pour la baignade.
Patmos n’est pas grande mais une des plus
connues entre les îles Greques. Saint John
avait écrit le dernier chapitre de l’Evangile
ici. On l’appelle aussi le Jérusalem d'Egée.
L’île semble être le symbole du
dévouement et de croyance. Après le petitdéjeuner vous pourrez rendre visite aux
monastères de St. John et Chora. Nous
resterons à Patmos pour dîner et passer la
nuit.
J5. Lipsi
On va partir pour Lipsi. En route on
s’arrêtera à l’une des petites îles pour une
baignade. Le petit port naturel entouré de

maisons blanches, de bistrots, de
tavernes et de restaurants est le centre
de Lipsi. Le conseil du capitaine: pensez à
visiter les églises Catopanaghia (7. Siecle)
et Panopanaghia (15. Siecle).
J6. Kalymnos
Halte pour baignade dans une baie autour
de l’île. L’après-midi on entrera au port
de Pothia, le centre de l’île. Les jolies
plages de Massouri, Mirties et Vlyhadia
sont à voir.
J7. Aquiarium > Bodrum
On rentrera en Turquie par Turgutreis
pour accomplir les formalités de douane.
On fera une halte à la baie d’Aspat pour
une baignade. Sur la colline on pourra
voir les ruines du fort d’Aspat. La ville
antique Termera, au temps du roi
Mausolo, fut construite ici. Une dernière
baignade à la baie d'Akvaryum avant de
regagner le port de Bodrum où on va
passer la nuit.
J8. Départ
Petit déjeuner. Les cabines devant être
libérées avant 10h30, vous pourrez laisser
vos bagages à bord et profiter de Bodrum.
Selon l'horaire de l'avion, transfert à
l'aéroport de Bodrum.

Au

PRIX TTC par personne
Cabine
double

Cabine
individuelle

15 Mai

750 €

970 €

22 Mai > 05 Juin

890 €

1.205 €

12 Juin

995 €

1.365 €

19 Juin > 26 Juin 1.100 €

1.470 €

03 Jul. > 24 Jul. 1.240 €

1.690 €

31 Jul. > 21 Août 1.370 €

1.910 €

28 Aug. > 11 Sep. 1.240 €

1.690 €

18 Sep. > 25 Sep.

890 €

1.205 €

02 Oct. > 09 Oct.

750 €

970 €

• Les prix sont basés sur les vols réguliers de
Turkish Airlines au départ de Bruxelles, en
destination de Bodrum via Istanbul
• Du 01.04 au 12.06.2016 et du 15.09 au 31.10.2016
en classe P / Suppléments classe V: 105 €,
L: 170 €, T: 250 €, Q: 330 €
• Du 13.06 au 16.09.2016 en classe V
Suppléments classe L: 65 €, T: 145 €, Q: 225 €
• Enfant de 2 à 11 ans: 20 % réduction
• 175 € de taxes d'aéroport sont incluses dans les
prix.
• Pour les prestations incluses, exclues et les
suppléments > Voir page 139

Réservez tôt

et bénéficiez d’une réduction
allant jusqu’à

-70 €

Kalymnos

POUR VOTRE INFORMATION
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas
acceptés sur ce type de bateau
• Chaque cabine dispose d'un lit à 2 places, pas
de disponibilité en triple.
• Le capitaine du bateau est libre de modifier le
programme suivant les conditions
météorologiques et maritimes.
• Le dernier jour, les cabines doivent être libérées
avant 10h30.
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Location de Goélettes

Itinéraires
• Avant le voyage, pour faciliter votre
choix, notre équipe vous proposera des
itinéraires variés pour vous faire
découvrir toutes les richesses
naturelles et historiques de la région.

Port d'embarquement
• Bodrum
• Marmaris
• Gocek
(du 05 Mai au 30 Octobre).

Nos Goélettes

AVIS DE SPÉCIALISTE
Pour les groupes d'amis et les familles appréciant
la navigation et la voile, il est possible d'affréter et
de privatiser des bateaux complets, pour un
itinéraire de votre choix, et d'associer ainsi
vacances et passion. Alors, n'hésitez pas à nous
contacter et à nous poser toutes vos questions à ce
sujet ! Nous avons des goélettes qui naviguent
parfaitement à la voile avec un équipage éprouvé.
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• Nos bateaux, construits selon la
tradition des pêcheurs d'éponges, sont
de magnifiques et luxueux yachts en
bois verni de type goélette.
• Chacun comporte de 4 à 8 cabines
(équipées d'une salle d'eau complète)
pour un total de 8 à 16 passagers.
• L'avant comporte un solarium tandis
que le grand pont arrière est plutôt
réservé aux repas et aux soirées.
• Vous trouverez aussi un bar et un
salon confortables.
• Ils sont dotés d’un équipement de
navigation complet et moderne.
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Port de Gocek

Equipage à votre service

Equipements à bord

Enfants:

• Pour participer à une croisière, il n'est
pas nécessaire d'avoir déjà navigué, le
bateau étant pourvu d'un équipage à votre
service pendant tout le voyage.
• Le capitaine ainsi que deux ou trois
marins, dont un cuisinier, s'occuperont de
tout... pendant que vous, vous serez en
vacances et partagerez votre matinée entre
les bains de soleil, la baignade et la lecture,
jusqu'à l'heure du déjeuner.

• En application des règles de sécurité de
l'Union Européenne des petits navires
commerciaux, nos bateaux sont tous
équipés de gilets de sauvetage disponibles
pour toutes les personnes à bord (la
présence d'enfant de moins de 12 ans doit
être signalée à l'avance), un kit de premier
secours, une radio VHF, un réflecteur de
radar et un téléphone GSM. Les goélettes
disposent en plus d'équipements musicaux
mais aussi de plongée et de pêche.

Ne pensez pas que
la croisière n'est
pas faite pour eux,
c'est tout le
contraire. Ils y
prendront autant
de plaisir que vous,
sinon plus !

Prix TTC par bateau sans les vols, location privative avec équipage base 7 nuits selon les prestations indiquées dans le tableau de prix
Nom / Type de Bateau

Nombre
de Cabines

du 23.04.2016
au 17.06.2016

du 23.06.2016
au 15.07.2016

4
6
8
4
6
8

3,315 €
3,580 €
4,420 €
4,580 €
5,105 €
6,950 €

4,210 €
4,630 €
5,210 €
5,265 €
6,050 €
9,100 €

Merve 2
Ezgi 2
Ugur Kaan
Mina / Air Conditionné
Harmonia / Air Conditionné
Hemera / Air Conditionné

du 16.07.2016
au 26.08.2016

4,850 €
5,210 €
6,250 €
6,895 €
7,315 €
11,050 €

NOS PRIX COMPRENNENT

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Le carburant pour 4 h de navigation par jour,
non cumulable, la navigation dans les eaux
territoriales turques,
• L'hébergement selon les prestations
indiquées dans le tableau de prix,
• L'assistance de notre bureau local.

• Le transport aérien Belgique > Turquie > Belgique
• Les taxes d'aéroport, de sécurité, redevances passagers, la
taxe de solidarité,
• Les transferts Aéroport > Port de départ > Aéroport
• Les repas et les boissons, • Les taxes et frais portuaires,
• Aucune assurance n’est incluse (TurquieVision recommande
de souscrire l’assurance complémentaire).

du 27.08.2016
au 11.09.2016

du 12.09.2016
au 23.10.2016

4,210 €
4,630 €
5,210 €
5,265 €
6,050 €
9,100 €

3,315 €
3,580 €
4,420 €
4,580 €
5,105 €
6,950 €

• Pension complète par personne et par semaine: +175 €
Comprenant: 7 petit déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners ainsi
que l'eau, le café et le thé pendant les repas
• A bord des bateaux air conditionnés la climatisation
fonctionne pendant la navigation, aux ports dotés de
bornes d’électricité et aux mouillages quelques heures
pendant les soirs.
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Conditions générales
Article 1.
CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont applicables
aux contrats d’organisation et
intermédiaire de voyage, tels que définis
par la loi du 16 février 1994 régissant les
Contrats d’Organisation et d’intermédiaire
de voyage.
Article 2.
PROMOTION ET OFFRE
1. Les informations contenues dans la
brochure de voyages engagent
l’organisateur ou l’intermédiaire de
voyages, qui a édité ladite brochure, à
moins que:
a) les modifications dans ces informations
n’aient été clairement communiquées au
voyageur, par écrit et avant la conclusion
du contrat.
b) les modifications n’interviennent
qu’ultérieurement, à la suite d’un accord
écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et / ou l’intermédiaire de
voyages peut supprimer, à durée
déterminée ou indéterminée, tout ou partie
de sa promotion de voyages.
Article 3.
INFORMATION EMANANT DE
L’ORGANISATEUR ET/OU DE
L’INTERMEDIAIRE DE VOYAGES
L’organisateur et / ou l’intermédiaire de
voyages sont tenus:
1. Avant la conclusion du contrat
d’organisation ou d’intermédiaire de
voyages de communiquer aux voyageurs
par écrit:
a) les informations d’ordre général
concernant les passeports et visas, ainsi
que les formalités sanitaires nécessaires
pour le voyage et le séjour, pour permettre
au voyageur de rassembler les documents
nécessaires.
Les voyageurs non belges doivent
s’informer des formalités à accomplir
auprès de l’(des) ambassade(s) ou
consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la
souscription et au contenu d’une
assurance annulation et / ou assistance;
c) les conditions générales et particulières
applicables aux contrats ;
2. Au plus tard 7 jours calendrier avant la
date du départ, de fournir par écrit aux
voyageurs les informations suivantes :
a) les horaires, les lieux des escales et
correspondances ainsi que, dans la
mesure du possible, l’indication de la place
à occuper par le voyageur.
b) le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone, de fax, et/ou l’adresse e-mail,
soit du représentant local de
l’organisateur ou des organismes locaux
susceptibles d’aider le voyageur en cas de
problème, soit directement de
l’intermédiaire ou l’organisateur de
voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs
d’âge à l’étranger, les informations
permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou avec le responsable sur place
de son séjour. Le délai de 7 jours
calendrier visé à l’alinéa précédent n’est
pas applicable en cas de contrat conclu
tardivement. Les mineurs voyageant sans
parents doivent être en possession d’une
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autorisation parentale de sortie du
territoire légalisé par la commune.
Article 4.
INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et
/ ou l’intermédiaire de voyages tous les
renseignements utiles qui lui sont
demandés expressément ou qui pourraient
influencer raisonnablement le bon
déroulement du voyage. Si le voyageur
fournit des renseignements erronés
entraînant des coûts supplémentaires
pour l’organisateur et / ou l’intermédiaire
de voyages, ces coûts peuvent lui être
portés en compte.
Article 5.
FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage,
l’organisateur ou l’intermédiaire de
voyages est tenu de délivrer au voyageur
un bon de commande conformément à la
loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages
prend cours au moment où le voyageur
reçoit la confirmation écrite de la
réservation délivrée par l’organisateur de
voyages, par l’entremise ou non de
l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas
agit au nom du voyageur.
3. Si le contenu du bon de commande
diffère de celui de la confirmation du
voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au
plus tard dans les 21 jours de la signature
du bon de commande, le voyageur peut
supposer que le voyage n’a pas été réservé
et a droit au remboursement immédiat de
tous les montants déjà payés
Article 6.
PRIX DU VOYAGE
1. Le prix convenu dans le contrat n’est
pas révisable, sauf si les conditions
particulières en prévoit expressément la
possibilité pour autant que la révision soit
consécutives aux variations:
a) Des taux de change appliqués au voyage
et/ou,
b) du coût des transports, y compris le
coût du carburant, et/ou,
c) Des redevances et taxes afférentes à
certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations
visées donnent également lieu à une
réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en
aucun cas être majoré au cours des 20
jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10% du prix
global, le voyageur peut résilier le contrat
sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a
droit au remboursement immédiat de
toutes les sommes qu’il a payées à
l’organisateur de voyages.
4. Pour les séjours et autres services à
l’étranger, les prix sont calculés sur base
du taux de changes valables le 01/12/2015.
Pour le transport, le prix est basé sur les
tarifs communiqués le 01/12/2015 et en
particulier sur le prix du carburant pour
les vols, communiqués sur base d’une
moyenne pour le mois de décembre 2015.
5. Une commande tardive implique
toujours, pour TurquieVision, des frais de
communication et autres. Ces frais
supplémentaires sont taxés de la sorte,

forfaitairement:
a) Commande moins de 14 jours avant le
départ: 25€ par dossier.
b) Commande moins de 7 jours avant le
départ: 35€ par dossier.
Nous pouvons vous réserver l’hôtel sans le
transport, transfert ou service de notre
agent local, le tarif sera alors majoré de
20€ de frais de dossier par personne et
par hôtel.
50% de réduction sur les frais pour les
enfants de 2 à 11 ans.
Article 7.
PAIEMENT DU PRIX
1. Sauf de convention expresse contraire,
le voyageur paye à titre d’acompte, à la
signature du bon de commande, 30 % du
prix total du voyage fixé, dans les
conditions particulières de voyage, avec un
minimum de 125€
2. Dans le cas où le voyageur resterait en
défaut de payer l’acompte ou le prix du
voyage qui lui est dûment réclamé, après
avoir été mis en demeure de manière
légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire
de voyages auront le droit de résilier de
plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci
et de mettre les frais à charge du
voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de
commande, le voyageur paye le solde du
prix du voyage au plus tard un mois avant
le départ, à condition qu’il ait
préalablement reçu ou qu’il reçoive
simultanément, la confirmation écrite du
voyage et/ou les documents de voyage.
4. Remarque importante: afin de garantir
le tarif et la disponibilité, nous pouvons à
votre demande émettre les tickets d’avion
dès la réservation du voyage. Les
compagnies aériennes peuvent également
exiger l’émission des tickets au moment
de la réservation ou endéans un délai
défini. Dans ce cas, TurquieVision
demandera un supplément d’acompte
couvrant le prix du ou des billets d’avion.
Article 8.
CESSIBILITE DE LA RESERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du
voyage, céder son voyage à un tiers qui
devra remplir toutes les conditions du
contrat d'organisateur de voyages. Le
cédant doit informer l'organisateur de
voyages et, le cas échéant, l'intermédiaire
de voyages, de cette cession,
suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le
cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du prix global
du voyage et des frais de la cession.
TurquieVision portera en compte au
voyageur tous les frais résultants de la
modification. Les frais en cas de
changement de nom, plan repas, addition
et autres seront majorés de 20€ par
personne par changement par rapport aux
sommes demandées par les prestataires.
Article 9.
MODIFICATION PAR LE VOYAGEUR
L'organisateur et / ou l'intermédiaire de
voyages portera en compte au voyageur
tous les frais résultant de modifications
demandées par celui-ci. Les frais
résultants de modifications doivent être

payés, même en cas de force majeure.
1. Toutes modifications entrainent des
frais administratifs pour TurquieVision de
20€ par personne.
2. Frais supplémentaires en cas de
changement de date de départ et/ou
retour, et autres :
a) De 55 à 22 jours précédant la date
initiale de départ: 50€ par personne.
b) De 21 à 7 jours précédant la date initiale
de départ: 125€ par personne.
c) Endéans les 7 jours précédant la date
initiale de départ: voir article 13
“Résiliation par le voyageur.”
Ces montants sont à majorer des frais
imposés par les prestataires.
Article 10.
MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR
L'ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. Si, avant le départ, un des éléments
essentiels du contrat ne peut être exécuté,
l'organisateur de voyages doit en avertir le
voyageur le plus rapidement possible, et
en tout cas avant le départ, et l'informer
de la possibilité de résilier le contrat sans
pénalité, sauf si le voyageur accepte la
modification proposée par l'organisateur
de voyages.
2. Le voyageur doit informer
l'intermédiaire ou l'organisateur de
voyages de sa décision dans les meilleurs
délais, et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il
y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un
avenant au contrat dans lequel figurent les
modifications apportées et leur incidence
sur le prix.
4. Si le voyageur n'accepte pas la
modification, il peut demander
l'application de l'article 11.
5. A la demande du voyageur, et sans que
TurquieVision ne puisse être tenu
responsable de leur non-réalisation, des
modifications peuvent être apportées au
programme jusqu’à
4 semaines avant le départ. Des frais de
50€ seront ajoutés au coût réel de la
modification. En cas de modification de
programme endéans les 4 semaines avant
le départ, seront appliquées les
dispositions relatives à l’annulation (voir
article 11).
La modification de la date de départ est
toujours considérée comme une
annulation.
Article 11.
RESILIATION AVANT LE DEPART PAR
L'ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. Si l'organisateur de voyages résilie le
contrat avant le début du voyage en raison
de circonstances non imputables au
voyageur, celui-ci a le choix entre:
1° soit l'acceptation d'une autre offre de
voyage de qualité équivalente ou
supérieure, sans avoir à payer de
supplément; si le voyage offert en
substitution est de qualité inférieure,
l'organisateur de voyages doit rembourser
au voyageur la différence de prix dans les
meilleurs délais;
2° soit le remboursement, dans les
meilleurs délais, de toutes les sommes
versées par lui en vertu du contrat.
2. Dans le cadre de l’organisation de vols
affrétés par TurquieVision, l’organisateur
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se donne la possibilité de résilier le
contrat jusqu’à 45 jours avec le début du
voyage. Le voyageur sera remboursé, dans
les meilleurs délais, de toutes les sommes
versées par lui en vertu du contrat.
3. Le voyageur peut également, le cas
échéant, exiger une indemnisation pour la
non-exécution du contrat, sauf :
a) si l'organisateur de voyages annule le
voyage parce que le nombre minimum de
voyageurs prévu dans le contrat et
nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a pas
été atteint et si le voyageur en a été
informé par écrit dans le délai prévu au
contrat et au moins 15 jours civils
calendrier avant la date de départ;
b) si l'annulation est la conséquence d'un
cas de force majeure, et ce non compris
les surréservations. Par cas de force
majeure, il faut entendre des
circonstances anormales et imprévisibles,
indépendantes de la volonté de celui qui
les invoque et dont les conséquences
n'auraient pas pu être évitées malgré toute
la diligence déployée.
Article 12.
NON-EXECUTION PARTIELLE OU TOTALE
DU VOYAGE
1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une
part important des services faisant l'objet
du contrat ne peut être exécuté, pour des
raisons autres que des cas de forces
majeures. L'organisateur de voyages
prend toutes les mesures nécessaires
pour offrir au voyageur des substituts
appropriés et gratuits en vue de la
poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services
prévus et les services réellement prestés,
il dédommage le voyageur à concurrence
de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont
impossibles ou que le voyageur n'accepte
pas ces substituts pour des raisons
valables, l'organisateur de voyages doit lui
fournir un moyen de transport équivalent
qui le ramène au lieu de départ et est tenu,
le cas échéant, de dédommager le
voyageur.

Pour tous les billets d’avion déjà émis au
moment de l’annulation par le voyageur:
100% du prix total du ticket d’avion ou, le
cas échéant, les frais applicables par les
conditions particulières des compagnies
aériennes. En cas de remboursement,
total ou partiel, des frais administratifs de
50€ par personne seront d’application.
Pour les séjours durant les périodes
prévoyant un minimum de séjour
(principalement les fêtes religieuses juives
et périodes noël-nouvel an judéochrétien).
a) Jusqu’à 2 mois avant la date de départ,
50% du prix total du séjour.
b) A moins de 2 mois de la date de départ,
100% du prix total du séjour.
Pour les autres voyages:
a) De 60 à 35 jours avant la date de départ:
10% du prix total du voyage.
b) De 34 à 15 jours avant la date de départ:
50% du prix total du voyage.
c) De 14 à 7 jours avant la date de départ:
80% du prix total du voyage.
d) Moins de 7 jours avant la date de départ:
100% du prix total du voyage.

Article 13.
RESILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier
tout ou une partie du contrat. Si le
voyageur résilie le contrat pour une raison
qui lui est imputable, il dédommagera
l'organisateur de voyages et
l'intermédiaire de voyages pour le
préjudice subi à la suite de la résiliation.
Le dédommagement peut être fixé
forfaitairement dans les conditions
particulières ou dans le programme, mais
il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du
voyage au maximum.

Article 14.
RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
DE VOYAGES
1. L‘organisateur de voyages est
responsable de la bonne exécution du
contrat conformément aux attentes que le
voyageur peut raisonnablement avoir sur
la base des dispositions du contrat
d’organisation de voyages et des
obligations découlant de celui-ci,
indépendamment du fait que ces
obligations doivent être remplies par luimême ou d’autres prestataires de
services, et ce sans préjudice du droit de
l’organisateur de voyages de poursuivre
les autres prestataires de services en
responsabilité.
2. L‘organisateur de voyages est
responsable des actes et négligences de
ses préposés et représentants, agissant
dans l’exercice de leurs fonctions, autant
que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale est
d’application à une prestation faisant
l’objet du contrat de voyage, la
responsabilité de l’organisateur de
voyages est, le cas échéant, exclue ou
limitée conformément à la convention.
4. Pour autant que l’organisateur de
voyages n’exécute pas lui-même les
prestations de services prévues dans le
contrat, sa responsabilité cumulée pour
dommages matériels et la perte de la
jouissance du voyage est limitée à
concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de
la loi du 16 février 1994 sont d’application.

Conditions particulières:
pour les circuits:
a) De 90 à 60 jours avant la date de départ:
10% du prix total du circuit (avec minimum
125€ par personne),
b) De 59 à 30 jours avant la date de départ:
25% du prix total du circuit.
c) De 30 à 15 jours avant la date de départ:
50% du prix total du circuit,
d) Moins de 15 jours avant la date de
départ: 100% du prix total du circuit.

Article 15.
RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à
l’organisateur et / ou l’intermédiaire de
voyages, à leurs préposés et/ou à leurs
représentants, par sa faute ou à la suite de
la non-exécution de ses obligations
contractuelles. La faute est appréciée par
référence au comportement normal d’un
voyageur. Le voyageur est tenu de faire
acter par le prestataire de services local le

manquement constaté, endéans les 24
heures et de s’en réserver la preuve. Il est
rappelé au voyageur que l’article 20 de la
loi du 16 février 1994 prescrit
explicitement que celui-ci doit toujours
signaler aux prestataires locaux dans les
plus brefs délais tout défaut d’exécution et
privilégier une solution pratique en nature
sur place.
Article 16.
REGLEMENT DES PLAINTES
Avant le départ: 1. Les plaintes antérieures
à l’exécution du contrat de voyage doivent
être introduites au plus vite par lettre
recommandée ou contre accusé de
réception, auprès de l’intermédiaire ou
l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage: 2. Les plaintes qui
surviennent durant l’exécution du contrat
doivent être introduites au plus vite sur
place, de manière appropriée et pouvant
servir de preuve, afin qu’une solution
puisse être trouvée. A cet effet, le
voyageur s’adressera - dans l’ordre
suivant - à un représentant de
l’organisateur de voyages ou à un
représentant de l’intermédiaire de
voyages, ou directement à l’intermédiaire
de voyages, ou finalement, directement à
l’organisateur de voyages.
Après le voyage: 3. Les plaintes qu’il est
impossible d’introduire sur place ou qui
n’ont pas été résolues sur place de façon
satisfaisante doivent être introduites au
plus tard un mois après la fin du voyage
auprès de l’intermédiaire ou, à défaut,
auprès de l’organisateur de voyages, soit
par lettre recommandée, soit contre
accusé de réception.
Article 17.
PROCEDURE DE CONCILIATION
1. En cas de contestation, les parties
doivent d’abord tenter de trouver un
arrangement à l’amiable.
2. Si cette tentative de règlement à
l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1
à 3mois, chacune des parties concernées
pourra s’adresser au secrétariat de la
cellule conciliation de l’asbl Commission
Litiges Voyages pour entamer une
procédure de conciliation. Toutes les
parties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une
brochure d’informations, un règlement de
conciliation et un «accord de conciliation».
Dès que les parties concernées ont rempli
et ont signé cet accord (en commun ou
séparément), et dès que chaque partie a
payé un montant de 50€, la procédure de
conciliation sera entamée.
4. Conformément à la procédure simple
décrite dans le règlement, un conciliateur
impartial prendra contact avec les parties
pour poursuivre une conciliation équitable
entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera
acté dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la «Cellule conciliation».
Boulevard du Roi Albert 2,
16, 1000 Bruxelles.
Email: conciliation.clv@skynet.be

Article 18.
ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1. Si aucune procédure de conciliation n’a
été entamée ou si celle-ci a échoué, la
partie plaignante a en principe le choix
entre une procédure devant le tribunal
ordinaire ou une procédure d’arbitrage
devant la Commission Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir
de 1250€, chaque partie adverse dispose
d’un délai de 10 jours civils pour refuser,
par lettre recommandée, une procédure
d’arbitrage sollicitée par la partie
plaignante, le litige pourra alors être traité
par le tribunal ordinaire. En dessous de
1250€, seul le voyageur aura la possibilité
de refuser la procédure d’arbitrage.
3 Cette procédure d’arbitrage est réglée
par un règlement des litiges, et ne peut
être entamée que si un règlement à
l’amiable n’a pu être trouvé dans une
période de 4 mois à partir de la fin (prévue)
du voyage (ou éventuellement à partir de la
prestation qui a donné lieu au litige). Les
litiges concernant les dommages
corporels ne peuvent être réglés que par
les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé
paritairement rend, conformément au
règlement des litiges, une sentence
contraignante et définitive.
Aucun appel n’est possible. Secrétariat du
collège arbitral et Secrétariat général de
la Commission de Litiges Voyages:
Boulevard du Roi Albert 2, 16, 1000
Bruxelles.
Email: conciliation.clv@skynet.be
5. En cas de litige, les Tribunaux de
Bruxelles sont seuls compétents, en ce
compris la Justice de Paix du premier
canton de Bruxelles, pour toutes les
matières ne relevant pas de la
Commission Litiges Voyages.
FONDS DE GARANTIE VOYAGES:
En cas d’incapacité financière de la part de
l’organisateur et/ou intermédiaire avec qui
vous avez conclu un contrat vous pouvez
faire appel au Fonds de Garantie Voyages.
Vous pouvez faire ceci parle biais de
l’organisateur et/ou de son intermédiaire
ou directement au Fonds de Garantie
Voyages:
Avenue de la Métrologie 8,1130 Bruxelles,
tél: 32/2.240.68.00- fax: 32/2.240.68.08
www.fondsdegarantie-voyages.be
Demandez les conditions de garanties à
votre intermédiaire.
Vous y découvrirez comment récupérer en
cas d’incapacité financière, les montants
payés du voyage, ou, si le voyage est en
cours, comment obtenir la continuation du
voyage ou un rapatriement.
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