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Europe & Côtes Méditerranéennes / Turquie
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations

Cappadoce et vallées secrètes
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La baignade dans la piscine d’eau thermale à Pamukkale▲ .
•  Le déjeuner pique-nique dans le féérique décor de la vallée de Soganli.
•  Les trois jours au cœur de la Cappadoce, pour une visite approfondie de la 

région et nuits dans un hôtel troglodyte unique creusé dans la falaise.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Antalya
Accueil et transfert à l’hôtel Khan****(1). Dîner (selon horaire de vol) et nuit.

> Jour 2 : Antalya/Aphrodisias/Pamukkale (350 km)
Route vers Aphrodisias▲, grand site antique où l’on célébrait le culte de la déesse Aphrodite . Visite du grand stade, de l’odéon et du temple de la divinité. 
Continuation vers Pamukkale▲ , découverte du ’Château de coton’. Installation à l’hôtel Pamukkale Doga Thermal****(1). Moment de détente et possibilité de 
baignade dans la piscine d’eau thermale de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Pamukkale/Konya (440 km)
Route vers la cité antique de Hiérapolis▲ , qui fut fondée au IIème siècle avant J.C. Autrefois célèbre pour sa station thermale, découverte des vestiges romains et 
chrétiens ainsi que de sa nécropole regroupant plus de 1 200 tombes. Continuation vers Konya, connue pour ses derviches tourneurs. Déjeuner. Visite du Mevlana, 
musée des Derviches tourneurs. Dîner et nuit à l’hôtel Bayir Diamond****(1).

> Jour 4 : Konya/Cappadoce (225 km)
Route pour la Cappadoce▲ . Visite de la ville souterraine de Kaymakli, creusée sur plusieurs niveaux. Déjeuner et ascension du piton rocheux d’Uchisar. Descente à 
pied de la vallée des Pigeons (niveau moyen, 1h30). Dîner, nuit à l’hôtel Yunak Evleri(2).

> Jour 5 : Cappadoce
Découverte de la vallée de Soganli avec ses églises rupestres et déjeuner pique-nique. Promenade dans la vallée de Zemirdere, surnommée ’la vallée des Amours’ 
(niveau moyen, 1h45). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Cappadoce
Descente à pied dans la vallée Rose (niveau moyen, 2h). Arrêt au village de Cavusin. Visite des églises rupestres de la vallée de Göreme▲ et de la Karanlik Kilise 
(’église sombre’). Déjeuner puis découverte du village d’Avanos, réputé pour ses poteries. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Cappadoce/Ankara (280 km) ✈ Antalya
Départ matinal vers Ankara. Visite du musée des Civilisations anatoliennes qui abrite une collection d’art préhistorique unique au monde. Déjeuner, suivi de la visite 
du mausolée d’Atatürk, fondateur de la République turque. Envol pour Antalya. Dîner et nuit à l’hôtel Khan****(1).

> Jour 8 : Antalya ✈ Aéroport de retour
Temps libre le matin et déjeuner (selon horaires de vols). Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) De charme.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Antalya/Paris sur vols charter. • Le vol intérieur Ankara/Antalya avec Turkish Airlines. • Les taxes locales d’aéroport du vol intérieur. • Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (eau, soda ou bière/1 verre 
de vin avec thé/café) du dîner du 1er jour au déjeuner du 8e jour (selon horaires de vols). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au 
départ d’Antalya. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits 
d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : Certains hôtels ne servent pas d’alcool.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport en cours de validité. Carte Nationale d’identité sous certaines conditions.
Consulat de Turquie_44, rue de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 47 12 30 30_Horaires d’ouverture : 9h/12h, du lundi au vendredi.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : DTPC, hépatites A et B.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Palmiye  (Turquie)


