
De la Lycie à la Carie 

 

 

12 Nuits 

Jour d'arrivée : Samedi   Ville d'Arrivée : Antalya   Ville de Retour : Bodrum 

 
o 2 Nuits à Kas    o 2 Nuits à Fethiye   o 3 Nuits en goélette    o 2 Nuits à Datca    o 3 Nuits à Bodrum 

 

  

Catégorie Type de voiture Dates de Départ 
 

2 
Pers. 

4 
Pers. 

6 
Pers. 

8 
Pers. 

10 
Pers. 

Standard Renault Clio Sedane Entre le 07.Mai.2016 et le 30.Jun.2016 tous Samedi 985 888    

Standard Renault Fluence Entre le 07.Mai.2016 et le 30.Jun.2016 tous Samedi 1.050 920    

Standard 
Renault Trafic 
Minibus 

Entre le 07.Mai.2016 et le 30.Jun.2016 tous Samedi  954 899 872  

Standard 
Mercedes Sprinter 
(avec chauffeur) Entre le 07.Mai.2016 et le 30.Jun.2016 tous Samedi   1.010 955 922 

Standard Renault Clio Sedane Entre le 01.Jul.2016 et le 31.Aug.2016 tous Samedi 1.220 1.123    

Standard Renault Fluence Entre le 01.Jul.2016 et le 31.Aug.2016 tous Samedi 1.285 1.155    

Standard 
Renault Trafic 
Minibus Entre le 01.Jul.2016 et le 31.Aug.2016 tous Samedi  1.189 1.134 1.107  

Standard 
Mercedes Sprinter 
(avec chauffeur) Entre le 01.Jul.2016 et le 31.Aug.2016 tous Samedi   1.245 1.190 1.157 

Standard Renault Clio Sedane Entre le 01.Sep.2016 et le 08.Oct.2016 tous Samedi 985 888    

Standard Renault Fluence Entre le 01.Sep.2016 et le 08.Oct.2016 tous Samedi 1.050 920    

Standard 
Renault Trafic 
Minibus Entre le 01.Sep.2016 et le 08.Oct.2016 tous Samedi  954 899 872  

Standard 
Mercedes Sprinter 
(avec chauffeur) 

Entre le 01.Sep.2016 et le 08.Oct.2016 tous Samedi   1.010 955 922 
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Jour 1 Antalya - Kas 
 
195 Km 

 

  

Le matin, remise de la voiture à votre hôtel. Durant cette journée, 

vous vous dirigerez vers l'ouest, le long de la Côte Turquoise. 

Vous atteindrez la ville antique de Phaselis, située au milieu d'une 

pinède, qui fut le port le plus important de la région jusqu'à la 

fondation d'Attalaia. Vous continuerez vers Myra où se trouvent les 

plus beaux tombeaux rupestres lyciens au caractère unique, 

surplombant le théâtre romain. A Demre, où a débuté la légende 

du Père Noel, visite de l'Eglise St Nicholas construite sur 

l'emplacement de la tombe du saint martyrisé qui était Evêque de Myra. Depuis Demre ou 

depuisÜcagiz (vous devrez emprunter une route sinueuse pour vous rendre à Ücagiz), et si le temps 

le permet, vous pourrez faire une promenade en bateau jusqu'à la Baie de Kekova pour y découvrir 

les vestiges d'une ville engloutie sous les eaux cristallines, ainsi que les sarcophages lyciens de 

l'antique Simena dont un, qui émerge de la mer, est devenu le symbole du charmant village 

de Kaleköy. Vous continuerez vers Kas, charmant petit port avec ses maisons blanchies à la chaux. 

Diner libre. Logement à l'hôtel. 

  

Jour 2 Kas 
  

Petit déjeuner 

  

Journée à Kas durant laquelle vous pouvez soit partir en excursion 

en Mer ou bien vous rendre dans l'île grecque deKastellorizo ou 

vous pouvez vous reposer sur une des belles plages proches du 

village. Diner libre. Logement à l'hôtel. 

  

Jour 3 Kas - Fethiye 
 
120 Km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin départ pour Kalkan et Fethiye. Un arrêt dans le petit 

village de Kalkan, autrefois appelé Kalamaki , surplombant la 

grande baie, les maisons blanchies à la chaux ont des toits 

typiques en terrasse, et bordent des ruelles qui serpentent jusqu'à 

la mer. Puis, vous arriverez dans la ville antique lycienne 

de Xanthos dont les habitants marquèrent l'histoire par leurs 

révoltes et suicides collectifs au nom de leur liberté. Visite du site 

accroché au flanc de la montagne et qui a la particularité de 

présenter d'étranges piliers funéraires. Ne manquez pas de vous baigner face aux belles plages de 

sables dePatara et de visiter Letoon qui fait partie de la liste des Héritages Culturels de 

l'Unesco comme Xhantos. Diner et logement à l'hôtel à Fethiye. 

  

Jour 4 Fethiye 
  

Petit déjeuner, Dîner 
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Journée à Fethiye durant laquelle vous pouvez soit partir en 

excursion en mer, soit vous reposer sur une des belles plages 

proches de la ville ou encore faire des découvertes culturelles 

dans la région. restitution de la voiture à 18.00h, à l'hôtel 

àFethiye. Diner et logement à l'hôtel. 

  

Jour 5 
Embarquement en Goélette / Golfe de Gocek - 

l'Île de Yassica 
 
2 Km 

Petit déjeuner, 

Déjeuner, Dîner 

  

Transfert et embarquement sur le bateau avant 09h00 au port 

de Fethiye. Après le petit déjeuner, départ pour le Golfe de 

Gocek qui, adossé à des montagnes grandioses couvertes de 

forêts de pins, s'ouvre sur les Douze îles et jouit d'un paysage 

magnifique. Navigation en passant entre de très belles îles et des 

paysages idylliques, escale à l'île de Yassica Ada. Déjeuner dans 

cette très belle île. Baignade tout au long de la journée, dans des 

différentes criques. Diner et la nuit dans une baie de Göcek.  

Jour 6 Baie de Bedri Rahmi - Sarsala - Aga Limani 
  

Petit déjeuner, 

Déjeuner, Dîner 

  

Après le petit déjeuner, navigation pour la baie de Bedri Rahmi, 

qui tient son nom d'un célèbre artiste turc et ensuite pour la baie 

de Sarsala où le déjeuner vous sera servi. L'après-midi navigation 

vers Aga Limani pour y dîner et y passer la nuit. 

  

Jour 7 l'Île du Paradis - Marmaris 
  

Petit déjeuner, 

Déjeuner, Dîner 

  

Le matin tôt, navigation vers la baie de Kumlubuk (crique 

sablonneuse). Des pauses de baignade se feront tout au long du 

trajet. Le petit déjeuner sera servi à Kumlubuk qui se trouve proche 

du port de Marmaris mais séparé par des montagnes de calcaire. 

Sa longue plage de sable noir reste peu fréquentée. Vous pourez 

visiter les ruines de la cite antique d'Amos au sommet d'une falaise 

sur le bord du village. La petite baie de l'ile du Paradis 

(Cennet) sera la dernière escale de la croisière. Après le thé de 

cinq heures arrivée au port de Marmaris pour le dîner et la nuit. Cela permet à ceux qui le désirent de 

se promener dans la jolie ville de Marmaris. 
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Jour 8 Marmaris - Datça 
 
70 Km Petit déjeuner 

  

Après le petit-déjeuner, à 8h30 départ pour Datca par la superbe 

route panoramique qui domine le Golfe d'Hisarönü. Diner libre. 

Logement à l'hôtel. 

  

Jour 9 Datça 
  

Petit déjeuner 

  

Journée libre à Datca durant laquelle vous pouvez soit partir en 

excursion en mer, soit vous reposer sur une des belles plages 

proches de la ville ou dans une crique tranquille de la péninsule, 

ou bien encore vous rendre à l' île grecque de Symiou faire des 

découvertes culturelles dans la région, par exemple à Cinide. 

Diner libre. Logement à l'hôtel. 

  

Jour 10 Datça - Bodrum 
 
Ferryboat Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, transfert au port et départ en ferryboat pour Bodrum. 

Arrivée à Bodrum vers midi et transfert à l'hôtel. Courte réunion 

d'information sur la région et les possibilités d'excursions. Diner et 

logement à l'hôtel. 

  

Jour 11 Bodrum 
  

Petit déjeuner, Dîner 

  

Deux journées libres à Bodrum durant lesquelles vous pourez 

flâner à votre gré à Bodrum. Notre représentant sera à votre 

écoute pour toute information pendant votre séjour et vous 

proposera des excursions facultatives payantes si vous désirez 

découvrir la région. Diners et logement à l'hôtel. 

  

 

 

 

 

Jour 12 Bodrum 
  

Petit déjeuner, Dîner 
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Séjour libre à Bodrum. 

  

Jour 13 Départ 
 
95 Km Petit déjeuner 

  

Après le petit déjeuner, selon l'horaire du vol, transfert vers l'aéroport de Bodrum. Assistance aux 

formalités de départ. 

 

 

 Conditions particulières 

o Minimum 21 ans et permis de conduire valable depuis plus de 2 ans obligatoire. 
o Siège bébé gratuit et sur demande (lors de la réservation).  
 
Les prix comprennent:  
o Prix par personne sans les vols. 
o L'assistance 24h/24 
o L'accueil à l'arrivée et réunion d'information. 
o Carte routière et dépliants selon le programme. 
o Les repas selon le programme.  
o Le logement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires. 
o Les transferts selon le programme. 
o La location de voiture kilométrage illimité. 
o Les assurances collision sans franchise (CDW) et anti vol (TP). 
o Mercedes Sprinter : Les frais du chauffeur, sauf le déjeuner. Carburant pour 400km par jour et non 
cumulable. 
 
 
Les prix ne comprennent pas:  
o Les visites et les services hors programme.  
o Aucune assurance n’est incluse (TurquieVision recommande de souscrire l’assurance 
complémentaire). 
o Les boissons et les dépenses personnelles. 
o Le carburant, le supplément 2ème conducteur (env.10 € / jour). 

 

Hôtels 

Standard 
Kaş - Maki Hotel Kas - Special Cat. 
Fethiye - Atapark Hotel - 4 stars 
Datça  - Villa Asina - Special Cat. 
Bodrum - Manastir Hotel and Suites - 4 stars 
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