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CROISIÈRE N° 1

Les rives du paradis

1er JOUR SUISSE · BODRUM
Envol pour Istanbul et Bodrum;  
accueil à l’arrivée et transfert au port.  
Installation à bord et dîner. 

2e JOUR BODRUM · 
CÖKERTME
Cap sur l’île d’Orak où vous aurez  
l’occasion de vous baigner, puis  
continuation jusqu’au petit port de 
pêche de Cökertme.

3e JOUR CÖKERTME · 
KÜFRE
Navigation vers Yediadalar surnommé 
les Sept îles, site connu pour ses 
massifs de coraux. Nuit dans la baie 
de Küfre.

4e JOUR KÜFRE · INGILIZ 
LIMANI
Navigation vers la belle baie de  
Longoz, puis continuation vers Ingiliz 
Limani et nuit dans le «Port anglais». 

5e JOUR INGILIZ LIMANI · 
KARACASÖGÜT 
Départ vers l’île de Cléopâtre où  
se trouve un petit site antique, puis 
poursuite vers le charmant village  
de Karacasögüt: de là, vous pouvez 
vous rendre en bus ou en taxi jusqu’à 
la station balnéaire de Marmaris 
située à 25 kilomètres.

6e JOUR KARACASÖGÜT · 
ALAKISLABKU 
Navigation vers la baie de Kargili, 
puis continuation vers Alakislabku  
où vous pourrez visiter des ruines 
byzantines. 

7e JOUR ALAKISLABKU · 
BODRUM
Départ pour le Cap de Pabuç, puis 
continuation pour Kara Ada (l’île 
Noire) et ses sources thermales.  
En fin de journée, retour à Bodrum.

8e JOUR BODRUM · SUISSE
Le matin, transfert à l’aéroport, puis 
envol pour Istanbul et la Suisse.

Périple

Ces croisières permettent 
d’allier farniente, baignade  

et découverte des côtes 
turques. Il faut être conscient 

que les distractions à bord  
ne peuvent pas être comparées 
à celles offertes par les navires 

de croisières. 

Les grandes distances se  
font le matin (maximum  

4 heures de navigation) et les 
après-midis sont consacrés  
à la baignade et aux visites.  
À chaque escale, vous aurez  

le choix entre la détente  
et la découverte de la région 

(contre participation). 

Cet itinéraire est donné à titre 
indicatif et peut être modifié 
en fonction des conditions 

météorologiques: le capitaine 
s’efforcera de respecter au 

maximum le programme prévu.
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Nos croisières comprennent
•  Les vols TURKISH AIRLINES Genève-Istanbul (classe P), Istanbul-Bodrum 

(classe Y) et retour.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit CHF 205.–.
•  Les transferts de l’aéroport au port de plaisance et retour.
•  Le logement en caïque de catégorie standard (cabines non climatisées). 
•  La pension complète à bord.
•  Les boissons durant les repas à bord (eau en carafe, thé et café).
•  Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus.
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les pourboires à l’équipage du caïque.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Réduction
Pour croisière seule, sans avion: CHF 330.–.

Remarque
Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés sur ces croisières.

A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Départs 2020 Au départ de Bodrum, les dimanches:  
19.4, 17.5, 14.6, 19.7, 16.8, 6.9 et 4.10

Prix par personne  
dès Genève

19.4  
et 4.10 17.5 14.6  

et 6.9 19.7 16.8

Les rives du Paradis 
• en cabine double
• supplément cabine individuelle

 1016.–
 528.–

 1096.–
 583.–

 1176.–
 575.–

 1416.–
 735.–

 1576.–
 855.–

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________




