
Savourez en famille ou entre amis des 
moments uniques, rien que pour vous, en 
découvrant à votre convenance les 
richesses culturelles de la Turquie.

With family or friends, enjoy unique 
moments, just for you, exploring Turkey’s 
rich culture at your own pace

Grâce à ses guides passionnés et à la richesse de ses excursions, la Découverte au 
Club Med offre un choix unique de visites incontournables et de moments 
insolites à vivre en famille ou entre amis, à la carte et en toute sérénité. 
With the help of passionate guides and thanks to the splendor of its excursions, 
ClubMed offers you a unique and personalized choice of unmissable visits and 
unforgettablemoments with your friends and family.

*L’espace découverte est ouvert tous 
les jours de 10h00 à 13h00 et de 18h00 
à 20h00.
Discovery center is open every day  
from 10.00 am to 13.00 pm, and from 
6.00 pm to 8.00 pm.

*Toutes nos excursions sont réservées 
exclusivement à nos GMs.
All our excursions are reserved for our 
GMs.

*Les prix des excursions comprend le 
guide, les entrées sur les sites, le 
déjeuner, boissons incluses     pour les 
excursions d’une journée, l’eau à 
disposition dans les bus.
Price of the excursions covers the guide 
and/or accompanier of Club Med, lunch 
including beverages  for  the full day 
tours, entry fees of the sites, water in 
the bus.

*Les produits proposés ont été 
sélectionnés par le Club Med en 
collaboration avec son partenaire DKA 
Travel, nous déclinons toute responsa-
bilité pour les produits achetés à 
l’extérieur du village.
The proposed products have been 
selected by Club Med with collobara-
tion his partner Dka Travel , we decline 
all responsibility for the products-
bought outside the village.

*Les frais d’annulation du fait du GM 
sont de 50% la veille du départ et 
100% le jour même, sauf raisons 
médicales justifiées.
Penalty for cancellation is 50% the day 
before & 100% on departure day, 
except for justifi ed medical reason

*Nous nous réservons le droit d’annul-
er ou de modifier les produits 
proposés en cas de mauvaises condi-
tions climatiques ou d’un minimum de 
participants non atteint.
We will be able to cancel or modify the 
products proposed in case of bad 
climatic conditions or a minimum of 
participants not reached.

*Informations données à l’Espace 
Découverte.  
Informations given at the Discovery 
center.

SUR MESURE
MADE TO MEASURE 

CARTE DES EXCURSIONS
DISCOVERY MENU

 Istanbul** émerveille ses   
 visiteurs. Cité partagée entre  
 nostalgie et modernité, chaque 
édifice révèle des pans entiers d'histoire. 
Ici, la Mosquée bleue et la Basilique Sainte 
Sophie, là, l'hippodrome antique, le trésor 
du Palais Topkapi et le grand Bazar pour le 
shopping. Promenez-vous dans le quartier 
historique, naviguez sur le Bosphore et 
dégustez les spécialités turques, c'est à un 
véritable banquet de sensations qu'Istanbul 
nous convie. 
Le service Découverte est à votre écoute si 
vous souhaitez prolonger ce rêve fabuleux 
par une nuit dans un hôtel de charme.
** Site inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l'Unesco.

Istanbul** is an amazing city. Mingling 
modernity with nostalgia, each building 
reveals entire chunks of history - the Blue 
Mosque, the Basilica of St Sophia, the 
ancient hippodrome, the treasures of 
Topkapi Palace and the Great Bazar for 
shopping. Istanbul offers a feast of 
sensations, as you stroll through the historic 
quarter, sail down the Bosphorus or try 
Turkish specialities.
Our Discovery team is there to help should 
you wish to prolong your fabulous stay with 
a night in a charming boutique hotel.

 A Pamukkale, la nature a créé un  
 spectaculaire "Château de Coton"  
 aux féériques cascades.  Admirez 
la chute de ces eaux riches en sels minéraux 
qui dessinent d'étranges cascades 
pétrifiées d'un blanc aveuglant et 
découvrez les bienfaits de ces sources 
chaudes déjà exploitées par les romains 
pour leurs vertus thérapeutiques. 
Transportez-vous au temps des Romains en 
découvrant la ville de Hiérapolis qui se 
dresse au milieu des champs de coton.  
Arpentez nécropoles, temples, églises, 
thermes et théâtre adossés à la colline pour 
apprécier les secrets de cette cité jadis 
grandiose. 

At Pamukkale, nature has created a 
spectacular “Cotton Castle” with fairytale 
formations. The mineral salts in the water 
form strangely petrified, dazzling white 
walls.  You can also enjoy the benefits of the 
hot springs, discovered and used back in 
Roman times for their therapeutic virtues.
The sight of Hiérapolis rising from the cotton 
fields will also take you back to Roman 
times, with necropoles, temples, churches, 
thermal spas and a theatre revealing the 
secrets of this once grandiose city.  

 En famille, en couple ou entre  
 amis,  à bord d'un superbe yacht  
 privatisé, laissez-vous porter par 
le souffle de la mer, admirez les paysages 
spectaculaires de la côte Lycéenne et jetez 
l'ancre au cœur des criques isolées pour 
une baignade rafraichissante.

For families, couples or friends, on board a 
superb private yacht, let the sea breeze 
inspire you. Admire the spectacular 
landscapes of the Turquoise coast, and drop 
anchor to enjoy a swim in the most remote 
creeks.



                 Durant plus de 2000 ans, les popula    
 tions se sont succédées sans   
 interruption dans la cité de 
Stratonicée ; la ville devenant tour à tour 
romaine, grecque et enfin Ottomane.
Aujourd’hui, les ruines d’Eskihisar sont 
fascinantes. Les maisons Ottomanes qui 
recouvrent en partie le site ont été constru-
ites avec des pierres récupérées sur les 
anciens monuments. 
Parcourez le village abandonné et décou-
vrez au détour des ruelles les monuments 
romains que les archéologues s’emploient à 
remettre au jour. 

Over a period of 2,000 years, the city of 
Stratonicea was populated by the Romans 
then the Greeks, before becoming part of 
the Ottoman Empire. 
The ruins of Eskihisar make for a fascinating 
visit - the numerous Ottoman houses were 
built with stone retrieved from ancient 
monuments.
As you explore the ruins of this abandoned 
city you’ll discover a number of archeological 
digs where Roman monuments are being 
excavated. 

“STRATONICÉE DE CARIE” UN DÉFILÉ DES CIVILISATIONS.
“STRATONIKEIA IN CARIA” PARADE OF CIVILASITIONS.

 Prélassez-vous sur le pont du  
 caïque (bateau traditionnel en  
 bois), laissez-vous porter par le 
souffle de la mer le long d'un littoral 
composé de baies idylliques.
Découvrez la beauté envoûtante de la 
région aux criques sauvages bordées par 
une mer cristalline.  Appréciez le déjeunez 
pique-nique de spécialités turques servi à 
bord ainsi que la baignade dans la limpidité 
des eaux turquoises qui feront de cette 
journée un merveilleux moment de 
détente.

Relax on the deck of a caique (a traditional 
wooden boat) and let the wind carry you 
down a coast studded with idyllic bays.
Discover the captivating beauty of this 
region with its remote creeks and dazzling, 
clear water.  Enjoy a picnic of Turkish 
specialities served on board and swim in the 
clear blue sea, making this a magnificently 
relaxing day!

Un relief accidenté sous-marin est toujours un splendide décor : falaises, pics, canyons et 
éboulis enchante le plongeur. Débutant, encadré par un moniteur, apprenez à évoluer en 
toute liberté. Observez le monde sous-marin s’offrant à vous et profitez tranquillement de 
ces sensations aquatiques. Confirmé, tout en découvrant la faune et la flore de la mer Egée, 
parcourez la quinzaine de sites de la région et ses mystérieux fonds marins engloutis.

Rugged underwater terrain with walls, canyons, drop-offs and caves always makes an 
enchanting decor for divers. Beginners learn to feel their way through the water, accompanied 
by an instructor, while experienced divers can discover the flora and fauna of the Aegean Sea 
with over a dozen sites including mysterious wrecks and amphora. 

 Troisième port du monde antique  
 après Rome et Alexandrie, Ephèse  
 était une ville cosmopolite où se 
mêlaient toutes les croyances. Admirez 
cette cité antique progressivement 
ensablée, qui se trouve désormais à près de 
sept kilomètres de la côte Egéenne. 
Transportez-vous à travers le temps en 
découvrant le temple dédié à la déesse 
Artémis qui faisait partie des sept merveil-
les du monde et les nombreux monuments 
de marbre qui couvrent cette cité.
Déjeunez au cœur du village de Selçuk et 
découvrez la mosquée d’Isa bey et la basiliq-
ue de Saint Jean qui dominent toutes les 
ruines de l’antique cité Ionienne.

The third largest port in the Ancient World 
after Rome and Alexandria, Ephesus was a 
cosmopolitan town, a melting pot that 
welcomed all beliefs. Admire this ancient 
city, which over the years has moved seven 
kilometres inland from the Aegean Sea. 
Travel back in time and discover the temple 
dedicated to the goddess Artemis, one of the 
Seven Wonders of the Ancient World, and 
the city’s numerous other marble 
monuments. 
Lunch in the town of Selçuk and discover Isa 
Bey Mosque and the Basilica of St John, 
which dominate the ruins of the ancient 
Ionian city.

 Située au bout d'une presqu'île,  
 "Bodrum la blanche" était connue  
 dans l'histoire sous le nom d'Hali-
carnasse. Voyagez à travers l’histoire, 
admirez son théâtre antique et découvrez 
les richesses de l’étonnant musée d’archéol-
ogie sous-marine installé dans un château 
dont les origines remontent aux Chevaliers 
de Saint-Jean.
Dégustez et apprenez la tradition du café 
turc avant de profiter de votre temps libre 
pour flâner dans un dédale de petites rues 
étroites.

“The White City of Bodrum”, originally called 
Halikarnassus, is located at the end of a 
peninsula. The ancient theatre and 
astonishing museum of underwater 
archeology housed in a castle dating back to 
the Knights of St John take you on a journey 
back in time.
Taste – and learn about the tradition of - real 
Turkish coffee, and enjoy free time to stroll 
through the labyrinth of narrow streets. 

 Le marché de Turgutreis, situé à  
 la pointe orientale de la pénin 
 sule de Bodrum, est le plus grand 
de la région ; les couleurs du pays s’y 
mélangent aux odeurs d'épices. Promen-
ez-vous à votre guise entre les différents 
étals et profitez de ce moment propice 
pour rencontrer la population ou pour 
dénicher au souk artisanal la curiosité à 
ramener en souvenir de votre séjour. Au 
retour du marché,  découvrez  l’artisanat 
de bijoux célèbre en Turquie.

At the eastern tip of the Bodrum peninsula, 
Turgutreis has the largest market in the 
region, where local colour blends with the 
fragrance of spices. Wander through the 
stalls and enjoy this ideal opportunity to 
meet the local people and find fascinating 
objects to take home as souvenirs of your 
stay. After the market, discover the jewels 
for which Turkey is famous.

 Elevez-vous vers les hauteurs de  
 la péninsule à travers les forêts  
 de pins et d’oliviers pour décou-
vrir, installé dans un 4x4, les merveilleux 
panoramas qui s’étalent sous vos yeux. 
Au détour des virages et des chemins de 
l’arrière-pays, découvrez les villages 
authentiques encore habités par une 
population accueillante. Savourez le thé et 
le pain traditionnels avant de vous 
rafraîchir, si le cœur vous en dit dans les 
eaux translucides d’une crique préservée.

Your 4x4 will take you through pine forests 
and olive groves up to the hills from which 
you can admire magnificent views of the 
peninsula. You’ll discover authentic villages 
and their wonderfully hospitable 
populations. Taste traditional tea and 
bread, before taking a well-earned dip in 
the crystal clear waters of a beautiful creek.


