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 A l'ombre des voiles, prélassez -  
 vous sur le pont d'un caïque   
 (bateau traditionnel en bois), 
laissez-vous porter par le souffle de la mer. 
Après une promenade le long de la côte 
turquoise, Phaselis apparaît au détour 
d'une crique ; jetez l'ancre et accostez au 
cœur des trois petites baies pour découvrir 
des ruines d'époque romaine et byzantine 
dissimulées dans ce site idyllique. 
Pour finir, appréciez un déjeuner 
pique-nique composé de spécialités 
turques à bord du caïque et baignez-vous 
dans une crique aux eaux translucides.

Relax as you sail along the Turquoise coast in 
the shade of the sails on the deck of a caïque 
(traditional wooden sailboat). When 
Phaselis comes into sight, your caïque will 
drop anchor in the midst of three small bays. 
After visiting the Roman and Byzantine ruins 
dotted round this idyllic site, it's back onto 
the boat for a picnic of Turkish specialities 
and a swim in a creek to round off the day.

This flourishing city is renowned for its 
dazzling beauty and history. As he takes you 
round the historic city centre, your guide will 
point out the Ottoman houses and Roman 
ruins as you visit the city’s most notable 
monuments. You’ll have free time to wander 
in the shade of the ramparts and labyrinth of 
narrow streets leading to the old port, 
where you’re likely to pick up some 
souvenirs to take home. 

                Cette cité florissante est   
 considérée comme un véritable  
 joyau. Accom pagné de votre 
guide qui vous dévoilera son histoire,  déam-
bulez  au cœur de la vieille ville à la 
découverte de maisons ottomanes et de 
ruines romaines et visitez les monuments 
les plus emblématiques. Profitez du 
transfert et de votre temps libre pour flâner 
à l'ombre des remparts dans un dédale de 
petites rues étroites qui vous mèneront 
jusqu'au vieux port où vous pourrez 
peut-être trouver de petits souvenirs.

 Une magnifique randonnée à pied  
 à travers des sentiers pour   
 découvrir une cité antique nichée 
au creux de la montagne. 
Termessos, un site exceptionnel de par son 
altitude dépassant les 1000 mètres et ses 
bâtiments et tombeaux, étonnamment 
bien conservés, qui s’inscrivent dans le 
paysage montagneux.
Les amateurs de la nature et de l’histoire, 
cette sortie est faite pour vous.

A magnificent itinerary on foot through the 
paths to discover an ancient site nestled in 
the mountain.
Termessos is an exceptional site with its 
altidude of 1000 meters and its amazingly 
well conserved edifices ans tombs within the 
mountainous landscape.
Lovers of nature and history ,this trip is just 

 Montez au sommet de la plus  
 haute montagne de la côte   
 turque, quittez la mer et rejoignez 
le ciel avec le téléphérique du mont Tahtali 
pour atteindre le sommet des Taurus à 
2365mètres d’altitude  et profitez de cette 
vue imprenable sur la baie d’Antalya.

Climb to the summit of the highest mountain 
on the Turkish coast. You’ll leave the sea 
behind and climb to the sky in the Mount 
Tahtali cable car that takes you to the 
highest summit of the Taurus Mountains at 
an altitude of 2,365 metres.  You’ll enjoy a 
magnificent view over the Bay of Antalya.

 Elevez-vous vers les hauteurs des   
 "Taurus" à travers les forêts de  
 pins et les villages nichés dans les 
contreforts de la montagne Tahtali pour 
découvrir, installé dans votre 4x4, le 
merveilleux panorama qui se déploie sous 
vos yeux. Au détour d'un virage, voyez 
apparaître le village typique de Gedelme, à 
plus de 1000 mètres d’altitude. Déambulez 
à pied à travers ses ruelles anciennes  
jusqu'au platane millénaire et aux vestiges 
antiques. Découvrez ce village authentique,  
encore habité par une population accueil-
lante. Savourez le thé et le pain tradition-
nels avant de vous rafraîchir, si le cœur 
vous en dit, dans le lit de la rivière.

You’ll wind your way up through the Taurus 
Mountains, through pine forests and villages 
perched in the foothills of Tahtali Mountain. 
From your seat in the 4x4 you'll have a 
fabulous panorama. As you round a bend 
over 1,000 metres high, the village of 
Gedelme comes into sight. A walk through 
the narrow streets of this typical village will 
take you to the ancient plane tree and 
castle. The people of Gedelme are extremely 
friendly, and you'll have the chance to taste 
the traditional tea and bread, before 
enjoying a refreshing swim in the river.

 Au cœur d'une région à la végéta 
 tion extrêmement variée, cavalier  
 émérite ou débutant, enfoncez - 
vous dans cette nature riche de chênes et 
de pins centenaires et admirez les paysages 
bucoliques de l’arrière-pays.

In the heart of a region with profuse and 
varied vegetation, novices and experienced 
riders can enjoy a ride through bucolic 
countryside studded with ancient oak and 
pine trees. 

 Laissez –vous de glisser dans les  
 eaux et des différents couleurs de  
 la flore auprès d’un parc national”-
canyon au pont”. Expérimentez des 
moments avec plein d’émotions et partagez 
cette aventure dans une rivière qui fait 
rêver l’histoire des villes antiques d’Aspen-
dos et Selge.

Slide into the  water and different colours of 
the flora within the national park”Canyon 
with bridge”
Experience exciting moments in a river 
adventure which makes you dream about 
the history of the ancient cities of Aspendos 

 Découvrez les merveilles de la  
 riche plaine de Pamphylie. Venez  
 admirer la cité gréco-romaine de 
Perge,  ce joyau antique aux portes hellénis-
tiques monumentales.
Déambulez à travers  la voie à colonnades, 
l’admirable agora au style corinthien et 
appréciez la grandeur des bains romains et 
du stade. 
En route vers Aspendos, contemplez 
l’imposant théâtre du 2eme siècle AP.JC le 
mieux conservé des théâtres romains 
d’Asie Mineur, et sans doute le plus 
remarquable.

Discover the wonders of the rich plain of 
Pamphylia, and admire the magnificent 
Greco-Roman city of Perge with its 
monumental Hellenistic gates.
Walk through the Corinthian style Agora and 
appreciate the grandeur of the Roman baths 
and stadium.
On the way to Aspendos, admire the 
imposing 2nd century theatre, the most 
well-conserved and remarkable Roman 

 Naviguez le long de la cité   
 immergée de Simena et admirez  
 depuıs votre caïque le paysage 
unique de la forteresse abandonnée.
Découvrez  la fameuse nécropole lycienne et 
baignez-vous dans les eaux limpides de la 
baie Kekova.
Après le déjeuner, vous visiterez l’église de 
Saint Nicolas avec le vrai Père Noël qui 
accueillait ses pèlerins et ses visiteurs  à 
l’époque romaine.  Terminez cette journée 
de visite à Myra pour y contempler 
l’immense  théâtre gréco-romain entouré de 
tombeaux lyciens rupestres datant du Vème 
siècle Av. JC.

Sail past the sunken city of Simena and 
admire the unique sight of the abandoned 
fortress.
Discover the famous Lycian necropolis and 
swim in the crystal clear waters of Kekova 
Bay. After lunch, visit the church of St 
Nicholas, where the original Father Christmas 
welcomed pilgrims and visitors in Roman 
times. End the day at Myra, with its huge 
Greco-Roman theatre surrounded by Lycian 
tombs with rock paintings dating from the 5th 
century BC.



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 9h30 à 12h30 et de 17h30 
à 20h00.
Discovery center is open every day  
from 9.30 am to 12.30 pm, and from 
5.30 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 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 

 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.


