
100 • TURQUIE

1er JOUR SUISSE · ISTANBUL
Envol pour Istanbul, accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel, situé au cœur de la  
vieille ville. 

2e JOUR ISTANBUL
Journée consacrée à la visite de la ville: la Mosquée Bleue, l’hippodrome byzantin, la 
basilique Sainte-Sophie, sans oublier le palais de Topkapi. Le soir, tour panoramique dans 
la ville illuminée.

3e JOUR ISTANBUL · KAYSERI · LA CAPPADOCE 
Temps libre au Grand Bazar, puis par les vieux quartiers des caravansérails, halte  
au Marché aux Epices. Promenade facultative en bateau sur le Bosphore. Transfert  
à l’aéroport d’Istanbul et envol pour Kayseri. Accueil à l’arrivée et visite d’une des villes 
souterraines de la région. En fin de journée, coucher du soleil au milieu des vignes. 

4e JOUR LA CAPPADOCE
Visite de ce site fantomatique: les églises rupestres, les fresques, les cônes et les pitons. 
Découverte de la vallée de Göreme et ses églises: Sainte-Barbara, église à la Pomme,  
à la Boucle, etc. Traversée des vallées d’Avcilar et Kiliçlar et du village d’Uçhisar. Soirée 
folklorique facultative dans un restaurant troglodyte.

5e JOUR LA CAPPADOCE 
Le matin, route pour la vallée de Soganli et ses nombreuses églises rupestres, puis visite 
du village rupestre de Güzelyurt avec ses églises grecques et ses anciennes habitations 
encastrées dans la falaise.

6e JOUR LA CAPPADOCE · SAGALASSOS
Visite du caravansérail de Sultanhani et route vers Konya, véritable oasis au milieu de la 
steppe brûlée, capitale des sultans seldjoukides et ville sainte des derviches tourneurs; 
visite du musée de Mevlana. Poursuite vers Beysehir et visite de la mosquée Esrefoglu, 
puis étape à Sagalassos.

7e JOUR LA PAMPHYLIE
Traversée des monts du Taurus pour entrer dans l’ancienne province gréco-romaine  
de Pamphylie: Perge et Aspendos dont le théâtre est peut-être le mieux conservé  
de l’Antiquité. A Antalya, balade dans les ruelles de la vieille ville avant le retour  
à Sagalassos.

8e 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.

CIRCUIT N° 4

Grand tour de Turquie
C’est le circuit le plus complet de la Turquie occidentale: il permet une  
découverte approfondie des civilisations de la Côte égéenne et de l’Anatolie  
centrale à travers les sites les plus connus, sans oublier ceux plus rarement  
visités, comme les vestiges de Sagalassos. 

9e 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.

10e JOUR PAMUKKALE · IZMIR
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 Izmir. 
 
11e JOUR IZMIR · ÇANAKKALE
Départ vers Pergame, haut lieu de la médecine antique. Visite de 
l’Asclépéion, de la fameuse bibliothèque, de l’acropole avec son 
agora, du théâtre et des temples. Ensuite, route pour Çanakkale, sur 
la rive asiatique du détroit des Dardanelles. 

12e JOUR ÇANAKKALE · BURSA
Départ vers Troie pour la découverte de la glorieuse cité de Priam qui 
inspira à Homère ses récits épiques de l’Iliade: une reconstitution du 
légendaire cheval de Troie se trouve à l’entrée du site. Route vers 
Bursa et le petit village de Mudanya.

13e JOUR BURSA · ISTANBUL
Visite de Bursa, capitale ottomane avant la prise de Constantinople 
en 1453. Coup d’œil sur Iznik, l’ancienne Nicée, puis traversée du 
premier pont suspendu du Bosphore pour joindre la rive européenne. 
Étape à Istanbul.

14e JOUR ISTANBUL
Dernières découvertes d’Istanbul avec la visite de la mosquée de 
Soliman-le-Magnifique et de Eyüp, puis de l’église de Saint Sauveur-
in-Chora. Balade au Marché aux Epices et temps libre dans le Grand 
Bazar. Repas d’aurevoir dans le quartier de Kumkapi. 

15e JOUR ISTANBUL · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour 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°4 (brochure page 100)

Grand tour de Turquie (de et à Istanbul)

Prix par personne – 15 jours dès Genève • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
base 2-18 personnes

les samedis 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin,  
13 juillet, 3 août, 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1895.–
 470.–

Réduction pour circuit seul sans avion  365.–

Prestations particulières:
•  La pension complète durant tout le voyage. 
•  Vol interne inclus d’Istanbul à Kayseri le 3e jour (TK 2014).
•  Taxes aériennes incluses pour CHF 200.–.




