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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Le séjour en caïque, bateau traditionnel de charme.
Les mouillages dans les nombreuses criques sauvages de la côte.
La balade dans les ruelles anciennes de Marmaris et la visite de sa
forteresse.

ZOOM SUR
14 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement à bord d'un caïque et en hôtel 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Bodrum
Accueil et transfert à la marina de Bodrum. Embarquement à bord du caïque en fin d’après-midi. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Bodrum/Cökertme (3h de navigation)
Navigation vers la petite île d'Orak, connue pour sa faune marine et son eau cristalline. Ancrage dans une crique, détente et baignade. Déjeuner et cap vers le paisible village de
pêcheurs de Cökertme, niché au pied de la montagne Kiran Dagi. Repas et nuit à bord.

Jour 3 : Cökertme/Port Anglais (3h30 de navigation)
Navigation matinale vers le Port Anglais, site enchanteur qui doit son nom aux forces marines britanniques qui trouvaient refuge dans les baies protégées du vent pendant la Seconde
Guerre mondiale. Mouillage pour le déjeuner puis navigation en direction de la baie d'Ayinda. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : Port Anglais/Île de Cléopâtre/Marmaris/Karacasögüt (1h45 de navigation)
Cap vers l’île de Cléopâtre, l’antique Sedrai. Selon la légende, Antoine y aurait transporté pour la reine, du sable blanc d’Egypte. Baignade et détente. Déjeuner. Navigation vers
Karacasögüt, petit village pittoresque. Transfert par la route vers Marmaris. Temps libre dans la vieille ville et découverte de la forteresse érigée par le sultan ottoman Soliman le
Magnifique. Retour sur la goulette. Repas et nuit à bord dans la baie de Okluk.

Jour 5 : Karacasögüt/Löngöz/Tuzla (2h de navigation)
Le matin, navigation vers la baie de Löngöz, un coin de paradis bordé de pins. Promenade dans la forêt et retour à bord pour le déjeuner. Cap vers Tuzla, les sept îles formant un
ensemble de criques et de récifs coralliens bordées de belles pinèdes. Baignade dans les eaux turquoise et détente. Repas et nuit à bord.

Jour 6 : Tuzla/Kisebuku/Papuç Burnu (4h de navigation)
Navigation vers Kisebuku et découverte de ses ruines byzantines situées sur la plage. Déjeuner à bord. Continuation vers Papuç Burnu et baignade dans les eaux turquoise de la baie.
Dîner et nuit à bord.

Jour 7 : Papuç Burnu/Bodrum (1h45 de navigation)
Cap vers Bodrum et débarquement. Visite de la forteresse de la ville et de son incroyable musée d'archéologie sous-marine. Continuation vers le musée maritime. Déjeuner puis
installation à l'hôtel The Marmara Bodrum*****(1). Temps libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : Bodrum ✈ Aéroport de retour
Temps libre le matin. Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Bodrum/Paris sur vols charter. • Les transferts aéroport/marina et hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) les jours 4 et 7. • L'hébergement à bord d'un caïque en
cabine double climatisée et dans l'hôtel cité à Bodrum (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas) du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-
accompagnateur local francophone, au départ de la croisière. • Le port des bagages à bord du caïque et à l'hôtel. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires 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”. 
BON A SAVOIR : Le bateau dispose de 7 cabines. La climatisation fonctionne uniquement durant la soirée entre 19h et 22h lorsque le générateur est en marche. Les temps de navigation sont donnés à titre indicatif. En cas de conditions météorologiques
défavorables, le capitaine se réserve le droit de modifier l'itinéraire de la navigation et/ou l'ordre des visites en respectant au mieux votre programme initial pour votre confort et votre sécurité. Les valises rigides ne sont pas acceptées à bord, prévoir des sacs
souples pour le rangement en cabines. 

● 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.

● Vaccins recommandés : DTPC, hépatites A et B.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTBodrum Palmiye (4 tridents)
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