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1er JOUR SUISSE · ANTALYA 
Envol pour Istanbul et Antalya, accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR ANTALYA · SAGALASSOS 
Découverte de l’ancienne province gréco-romaine de Pamphylie avec 
Perge et Aspendos dont le théâtre est peut-être le mieux conservé 
de l’Antiquité. Retour à Antalya et balade dans les ruelles de la 
vieille ville, puis route pour Sagalassos.

3e JOUR SAGALASSOS · PAMUKKALE 
Découverte du site antique de Sagalassos, ancienne cité pisidienne, 
puis route vers Burdur et visite du musée archéologique qui abrite 
les pièces les plus importantes de Sagalassos. Continuation vers 
Pamukkale et arrêt au lac de Salda avec ses magnifiques paysages 
lunaires.

4e JOUR APHRODISIAS ET LAODICÉE
Découverte du site d’Aphrodisias et de la ville antique de Laodicée 
du Lycos. Retour vers Pamukkale et visite du merveilleux paysage du 
«château de coton» aux vasques de travertin de calcaire, puis coup 
d’œil sur la nécropole romaine de Hiérapolis.

5e JOUR PAMUKKALE · SELCUK
Traversée de la plaine du fleuve Méandre pour joindre Éphèse:  
toute une ville gréco-romaine ressuscitée sous vos yeux, avec  
la bibliothèque de Celsius, l’agora, les théâtres, les thermes ainsi 
que les vestiges du temple d’Artémis. Étape à Selçuk. 

CIRCUIT N° 2

Les Rives de l ’Eden
A la découverte approfondie des civilisations de la Côte égéenne et de la Côte turquoise, à travers les sites 
les plus connus tels qu’Éphèse et Pamukkale, mais sans négliger les merveilles plus rarement visitées 
comme la ville antique de Xanthos. 

6e JOUR SELCUK · DALYAN · FETHIYE 
Route vers Dalyan et la plage d’Iztuzu, où vous verrez peut-être les tortues de mer  
Caretta Caretta, puis balade en bateau sur la rivière Dalyan; possibilité de baignade. 
Visite des vestiges de la ville antique lycienne de Caunos et ses beaux tombeaux 
rupestres, puis route vers Fethiye. 

7e JOUR XANTHOS, LÉTOON ET PATARA
Visite des sites de Xanthos (inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco), de Létoon où 
Artémis et Apollon étaient vénérés. Après-midi, balade dans les ruines de Patara, l’une 
des plus anciennes cités de l’antique Lycie, aujourd’hui ensablée. Retour à Fethiye.

8e JOUR FETHIYE · FINIKE 
Route vers Kalkan et Kas, petit port aux maisons blanchies à la chaux, puis vers la baie  
de Kekova et ses vestiges d’une ville engloutie sous les eaux. Visite de Myra et ses  
tombeaux rupestres lyciens, puis de l’église Saint Nicolas à Demre où débuta la légende 
du Père Noël. Étape à Finike. 

9e JOUR FINIKE · ANTALYA 
Visite du site antique d’Arikanda, encore méconnu du tourisme; les thermes, la basilique 
et la nécropole, l’agora, le théâtre. Poursuite du voyage en direction du site de Phaselis 
situé dans une vaste pinède (possibilité de baignade) avant de joindre Antalya. 

10e JOUR ANTALYA · SUISSE
Transfert à l’aéroport d’Antalya, puis envol pour Istanbul et la Suisse.
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16 • ÉCOSSE

Tous nos circuits comprennent
 (en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Les vols TURKISH AIRLINES Genève-Istanbul (classe P), vols internes 
(classe Y) et retour.

•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
•  Le logement en chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant le français.
•  Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels (voir page 47).
•  Les repas autres que ceux mentionnés.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Les circuits

Turquie

CIRCUIT N°2 (brochure page 98)

Les Rives de l'Eden (de et à Antalya)

Prix par personne – 10 jours dès Genève • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
base 2-18 personnes

Les jeudis 25 avril, 9 et 23 mai, 6 juin, 12 et 26 septembre,  
10 octobre
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1450.–
 335.–

Réduction pour circuit seul sans avion  320.–

Prestations particulières:
•  La pension complète durant tout le voyage. 
•  Taxes aériennes incluses pour CHF 200.–.




