
TURQUIE AU VOLANT 25 

 

10 Nuits 
 

Jour d'arrivée : Tous les jours   Ville d'Arrivée : Izmir   Ville de Retour : Istanbul 

 
Istanbul - La Cappadoce - Konya - Pamukkale - Aphrodisias - Ephèse 

 
  

Catégorie Type de voiture Dates de Depart 2 
Pers. 

4 
Pers. 

6 
Pers. 

8 
Pers. 

10 
Pers. 

4 étoiles Renault Clio Sedane Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours 
636 498    

4 étoiles Renault Fluence Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours 744 552    

4 étoiles Renault Trafic Minibus Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours  615 530 488  

4 étoiles Mercedes Sprinter 
(avec chauffeur) 

Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours   731 638 583 

 

Particularités 

* Cet itinéraire d'une semaine est spécialement étudié pour une découverte approfondie la Côte Egéenne, Mediterranénne, La 

Cappadoce et Istanbul. 

 

* L' excursion : La Journée des Eglises Rupestres en Cappadoce est offerte par TurquieVision. 

 

 

Jour 1 Arrivée à Izmir 

  

Dîner 

  

Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel et réunion d’information et remise de la voiture.Diner et logement à Kusadasi.  

Jour 2 Ephèse 

  

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

  

Le matin, départ pour la visite du site de la grandiose Ephèse, l'une des plus belles villes du monde antique pour y découvrir la Rue de 

Marbre, l'Agora, l'Odéon, la Fontaine de Trajan, le Temple d'Hadrien, la Bibliothèque de Celsius, le Théâtre et des vestiges du Temple 

d'Artémis lequel faisait partie des Sept Merveilles du Monde. Déjeuner. L'après midi, visite du Musée Archéologique où se trouvent les 

statues impressionnantes d'Artémis d'Ephèse. Retour à l'hôtel.  

 

 

 

 

 

http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.guide-martine.com/fra/aegean4.asp#Ephèse


Jour 3 Ephèse - Aphrodisias – Pamukkale 

 

250 km Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

 

Le matin, vous partirez vers Aphrodisias pour la visite de la ville antique dédiée à 

Aphrodite, la Déesse de la Beauté, de l'Amour et de la Fertilité, et également renommée 

pour son école de sculpture: vous y verrez le stade, qui est le mieux conservé d'Asie 

Mineure, le Temple d'Aphrodite, le Tétrapylon, le Théâtre, le musée. Ensuite, vous 

continuerez vers Pamukkale, un site naturel unique, afin de visiter ce "château de 

coton" où les eaux chaudes, qui ont transformé la falaise, ruissellent dans des vasques de 

travertins de calcaire. A Pamukkale, vous pourrez également visiter Hiérapolis, ville antique 

thermale dont la nécropole bien conservée est parmi les plus importantes du monde 

antique.  

  

Jour 4 Pamukkale - Kibyra - Sagalassos 

 

210 km Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

  

Le matin, départ pour Burdur. En cours de route, arrêt au site antique de Kibyra qui est peu connue et peu visité mais abrite des 

vestiges d'une beauté exeptionnelle. Puis visite du musée archéologique de Burdur qui abrite les trouvailles des fouilles 

de Sagalassos et de Kibyra. Après le déjeuner continuation vers Aglasun et visite des ruines antiques de Sagalassos: cette ancienne 

cité pisidienne située dans un superbe cadre naturel était habité à la période hellénistique tardive et romaines. Dîner et logement à 

l'hôtel Sagalassos Lodge. 

  

Jour 5 Perge – Aspendos – Antalya - Sagalassos 

 

315 km Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

  

Si vous désirez explorer les trois principaux sites archéologiques de la plaine côtière de 

Pamphylie, le matin, vous pourrez vous rendre d'abord à Side, une jolie station balnéaire 

située sur une presqu'île. Vous visiterez la ville antique, longtemps connue comme marché 

aux esclaves, mais qui, après s'être vouée au commerce, devint très prospère entre les IIe 

et IIIe siècles de notre ère, comme en attestent les monuments construits à cette époque. 

Ensuite, vous pourrez faire un détour rafraîchissant par les Chutes de Manavgat. Vous 

pourrez continuer vers Aspendos dont le théâtre du IIe siècle est le mieux préservé des 

théâtres romains d'Asie. Vous pourrez aussi visiter Perge une autre ville antique 

hellénistico-romaine avec son stade, sa voie à colonnades, son théâtre. De retour à 

Antalya, vous pourrez faire la visite du Musée Archéologique dans lequel deux salles sont 

consacrées aux superbes sculptures de Perge. Vous pourrez ensuite faire une promenade 

dans les ruelles de la pittoresque vieille ville (Kaleiçi) aux maisons typiques en bois qui dominent le port de plaisance, pour y 

découvrir la Porte d'Hadrien, le Minaret Cannelé, le minaret tronqué, la Tour d'Hidirlik... 

  

Jour 6 Sagalassos - Konya – Cappadoce 

 

490 km Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

  

Le matin, vous partirez vers Konya. A l'arrivée dans Konya, la ville sainte et ancienne capitale seldjoukide du sultanat de Roum, vous 

visiterez la vieille ville avecle Musée de Mevlana, célèbre poète et mystique qui, au XIIIe siècle, fonda l'ordre des Derviches 

Tourneurs.En début d'après-midi, vous traverserez la Plaine de Konya, grenier à blé de la Turquie. En cours de route, vous pourrez 

vous arrêter à Sultanhani pour visiter le plus grand caravansérail d'Anatolie. Arrivée enCappadoce. Dîner et logement à l'hôtel. 

Jour 7 La Cappadoce 

  

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

  

Visite "La Journée des Eglises Rupestres" offerte par TurquieVision. 

 

Départ de l'hôtel pour la découverte de cette fantastique région aux paysages lunaires. 

Visite de la Vallée de Göreme, musée "plein-air" avec ses églises rupestres (VIIe - XIIIe 

siècles) décorées de superbes fresques: l'Eglise Ste Barbara, l'Eglise au Serpent, 

l'Eglise à la Sandale, l'Eglise à la Boucle, l'Eglise à la Pomme... Déjeuner et l'après-

midi, visite d'une ville souterraine, refuge des populations locales en périodes 

d'invasions. Retour à l'hôtel. 

  

 

 

 

http://www.guide-martine.com/fra/aegean11.asp#Aphrodisias
http://www.guide-martine.com/fra/aegean11.asp#pamukkale
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion5.asp#sagalasus
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion6.asp#aspendus
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion6.asp#perge
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia8.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia7.asp#sultanhan#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia4.asp#blue
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TFXDGOR
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia5.asp#Göreme#blue


Jour 8 La Cappadoce 

  

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

  

Le matin, vous pourrez faire la visite de la Vallée de Soganli peuplée d'églises rupestres, en traversant les paysages très variés du 

plateau de la Cappadoce. Après la visite de la vallée, vous pourrez déjeuner dans la vallée. En début d'après-midi, vous traverserez la 

vallée d'Avcilar et la vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes habitations troglodytiques et leurs cheminées de fée; puis visiter le 

charmant village d'Uçhisar avec sa citadelle couronnant un piton rocheux qui offre un superbe panorama sur la région, et la Vallée des 

Pigeonniers.  

  

Jour 9 La Cappadoce – Istanbul 

  

Petit déjeuner 

  

Le matin, aprés la restitution de la voiture transfert à l'aéroport de Kayseri et envol vers Istanbul. Accueil dès l'arrivée à Istanbul et 

transfert à l'hôtel. Dans l'apès-midi, vous pouvez faire une croisière sur le Bosphore qui sépare l'Asie et l'Europe et relie la Mer de 

Marmara à la Mer Noire. Vous profiterez des meilleures vues de la ville et de la plupart des monuments historiques d'Istanbul. Tout au 

long du détroit et sur les deux rives, vous découvrirez les palais de marbre de Dolmabahçe, Beylerbeyi, les belles villas ottomanes en 

bois appelées "yali" (résidence au bord de l'eau) qui s'élèvent à côté de demeures et d'appartements modernes et luxueux, les 

forteresses médiévales etc...   

Jour 10 Istanbul 

  

Petit déjeuner 

  

Vous pourrez consacrer cette journée à la visite d'Istanbul, autrefois appelée Byzance 

puis Constantinople et qui devint la troisième et dernière capitale ottomane: la Mosquée 

Bleue, reconnaissable à ses six minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmet 

Ier et décorée à l'intérieur par 21043 faïences d'Iznik à dominante bleue; l'Hippodrome où 

se tenaient des activités sportives, politiques et culturelles durant les périodes romaine, 

byzantine et ottomane; le Palais de Topkapi, résidence des sultans ottomans entre la fin 

du XVe et la première moitié du XIXe siècle, avec ses trésors, ses terrasses dominant la 

Mer de Marmara, le Bosphore et la Corne d'Or... En fin de la journée nous vous 

conseillons l'historique Grand Bazar. 

  

Jour 11 Départ 

   

  

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia7.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia4.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia5.asp#uchisar#blue
http://www.guide-martine.com/fra/istanbul_9.asp#Bosphore
http://www.guide-martine.com/fra/istanbul_5.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/istanbul_5.asp#blue
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http://www.guide-martine.com/fra/istanbul_3.asp#hippodrome#blue
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http://www.guide-martine.com/fra/istanbul_9.asp#Corn d'Or
http://www.guide-martine.com/fra/istanbul_8.asp#bazaar


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 L'excursion en Cappadoce selon le programme. 

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 avec l'aérien comprennent aussi : 

o Le transport aérien France / Turquie / France, 

o Les taxes d' aéroport, de sécurité et redevances passagers, la taxe de solidarité, la hausse carburant connue à ce jour 

(sujettes à modification sans préavis): 185 € par personne, 

 

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 

4 étoiles 
Kusadasi - Ephèse - Marina Hotel - 4 stars 
Denizli - Pamukkale - Tripolis Hotel - 4 stars 
Antalya - Sagalassos Ecolodge Club & Spa - 4 stars 
Cappadoce - Mustafa Hotel - 4 stars 
Istanbul - Grand Yavuz - 4 stars 
 
 

 

http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=0084
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1819
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=2081
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1897
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=0024

