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Carrefour de deux continents, de plusieurs civilisations et de plusieurs religions, sa partie orientale en est le mariage évident. 
Vivez la cosmopolite Istanbul, la belle Cappadoce en Turquie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, sans oublier les cités 
antiques. Ici, tout annonce la transition vers d’autres mondes où le temps, les rapports avec la nature, le pouvoir et la façon 
d’exister n’ont plus la même signification que partout ailleurs.
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CAPPADOCE
 B -  L    D 

Deux journées consacrées à la 
découverte de cette fantastique 
région aux paysages lunaires. Visite 
de la Vallée de Göreme, un véritable 
musée en plein-air. L’après-midi, 
traversée de la Vallée d’Avcilar et 
de la Vallée de Kiliçlar. Visite du 
charmant village d’Uçhisar qui offre 
un superbe panorama sur la région 
et sur la Vallée des Pigeonniers.
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CAPPADOCE
 B -  L    D 

Dîner BBQ

Le matin, départ par une petite 
route traversant les paysages très 
variés du plateau de la Cappadoce 
pour arriver à la Vallée de Soganli. 
L’après-midi, continuation vers 
le cœur du bassin d’érosion pour 
visiter les villages, les vallées et 
pour profiter de ce jour en Cappa-
doce afin de découvrir le riche 
artisanat traditionnel de l’Anato-
lie : tapis, poterie, onyx, bijoux…
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CAPPADOCE, KONYA 
& SAGALASSOS

 B -  L    D

Arrivée à Konya, ville sainte et an-
cienne capitale seldjoukide du sul-
tanat de Roum et visite du Musée 
de Mêvlana. Après le dîner, départ 
vers Beysehir. Visite de la Mosquée 
Esrefoglu. Puis, arrêt à Eflatunpi-
nar. Enfin, route pour Sagalassos 
via Isparta qui est réputée pour sa 
précieuse huile de rose naturelle. 
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SAGALASSOS,  
ASPENDOS, PERGE  

& ANTALYA
 B -  L    D 

Le matin, départ vers la ville an-
tique de Sagalassos, ancienne cité 
pisidienne. Visite d’Aspendos dont 
le théâtre du 2e siècle est le mieux 
préservé de tous les théâtres romains 
d’Asie Mineure. Après le dîner, arrivée 
à Perge. Continuation vers Antalya et 
instalaltion à l’hôtel. Promenade noc-
turne dans les ruelles de la pittoresque 
vieille ville (Kaleiçi).
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ANTALYA, 
APHRODISIAS  
& PAMUKKALE

 B -  L    D 

Visite du Musée Archéologique  
d’Antalya puis départ pour Aphro-
disias, renommée pour son école de 
sculpture. En fin d’après-midi, arri-
vée à Pamukkale.

10

LAODICÉE  
& PAMUKKALE

 B -  L    D 

Découverte de la ville antique de 
Laodicée du Lycos, l’ancienne capitale 
de la Phrygie. Temps libre pour 
profiter des piscines d’eau chaude. 
En fin d’après-midi, visite de ce 
« château de coton ». Pour finir, visite 
d’Hiérapolis, ville antique thermale 
dont la nécropole bien conservée  
est parmi les plus importantes du 
monde antique.
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PAMUKKALE,  
EPHÈSE & IZMIR

 B -  L    D 

Traversée de la plaine du grand 
méandre et arrivée à Selçuk. 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, le-
quel faisait partie des Sept Merveilles 
du Monde, puis du musée d’Ephèse 

pour admirer la magnifique statue 
d’Artémis d’Ephèse. Arrivée à Izmir 
et tour de ville.
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IZMIR, PERGAME, 
TROIE & ÇANAKKALE

 B -  L    D 

Le matin, départ pour Pergame. 
Visite de la cité antique. Dans la ville 
basse visite de l’Asclépion, centre 
thérapeutique et sanctuaire dédié  
au dieu de la médecine Asclépios. 
Après le dîner, visite de la ville an-
tique de Troie. Arrivée Çanakkale, 
située sur la rive asiatique du détroit 
des Dardanelles.
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ÇANAKKALE, BURSA 
& ISTANBUL

 B -  L    D 

Le matin, départ pour Bursa et 
découverte de la première capitale 
ottomane située au pied de l’antique 
Mont Olympe. Continuation vers 
Istanbul et arrêt sur la côte Asiatique 
de la ville afin de souper dans le 
marché populaire de Kadıköy. Tra-
versée du Bosphore en bateau pour 
contempler les belles silhouettes de 
Sainte Sophie, de la Mosquée Bleue 
et de du Palais de Topkapi.
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ISTANBUL
 B -  L    D 

Le matin, visite de la Mosquée 
de Soliman le Magnifique et de 
l’historique Grand Bazar. Temps 
libre pour flâner et faire du shopping. 
Dîner dans un restaurant typique du 
Marché des Femmes. Après-midi, un 
coup d’œil sur les remparts byzantins, 
visite de l’ancienne église de Saint 
Sauveur in Chora.
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ISTANBUL  GENÈVE

 B -  L    D 

Transfert vers l’aéroport. Vol 
d’Istanbul à Genève.

1

GENÈVE  ISTANBUL 

 D 

Vol de Genève à Istanbul. Accueil à 
l’arrivée et transfert à l’hôtel. En fin 
d’après-midi, rencontre avec votre 

guide.
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ISTANBUL
 B -  L    D

Journée consacrée à la découverte 
d’Istanbul, une ville fascinante à che-
val sur deux continents. Promenade 
dans le marché aux Epices. Temps 
libre dans le marché suivi d’une ba-
lade dans le quartier de Pera.
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ISTANBUL & ANKARA
 B -  L    D 

Le matin, visite du Grand Bazar. 
Temps libre. Après le dîner, départ 
pour Ankara située sur les hauts pla-
teaux anatoliens, par la route traver-
sante des paysages verdoyants de la 
Région de la Mer Noire.
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ANKARA  
& CAPPADOCE

 B -  L    D 

Découverte de la ville d’Ankara, 
choisie par Mustapha Kemal Atatü-
rk comme capitale de la Turquie 
depuis 1923. Après le dîner, arrêt 
photo à l’Anitkabir qui est le Mau-
solée d’Atatürk, le père de la Tur-
quie moderne. Continuation vers 
la Cappadoce, en passant par le 
Lac Salé. Arrivée en Cappadoce. 

Dès CHF
          1890.-  

4 à 18 pers.
Turquie

V

o
ls  i nc lu

s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Istanbul. Avicenna Boutique Hotel 4  
 > Ankara. Radisson Blu 4  
 > Cappadoce. Upper Greek House 4  
 > Sagalassos. Sagalassos Lodge 4  
 > Antalya. Khan Hotel 4  
 > Pamukkale. Lycus River 5
 > Izmir. Kordon Çankaya 5
 > Çanakkale. Iris 4

Istanbul

Ankara

Cappadoce

Sagalassos

Antalya
Pamukkale

Çanakkale
Izmir

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

11 avril 2690.-

18 avril 2690.-

25 avril 2690.-

2 mai 1890.-

9 mai 2090.-

16 mai 2090.-

23 mai 2090.-

30 mai 2090.-

6 juin 2090.-

13 juin 2090.-

20 juin 2290.-

27 juin 2290.-

4 juillet 2790.-

11 juillet 2790.-

18 juillet 2790.-

25 juillet 2790.-

1 août 2790.-

8 août 2790.-

15 août 2790.-

22 août 2790.-

29 août 2290.-

5 septembre 2290.-

12 septembre 2090.-

19 septembre 2090.-

26 septembre 2090.-

3 octobre 1890.-

10 octobre 2690.-

17 octobre 2690.-

24 octobre 2690.- 

Supp. chambre indiv. +380.- 

Nos prix comprennent et ne  

comprennent pas. Voir page 32



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

**En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.




