
TURQUIE AU VOLANT 36 

 

7 Nuits 
 

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

 
Bodrum - Ephèse - Izmir - Pergame - Sardes - Pamukkale - Aphrodisias - Milet - Didyme - Priène – Caunos 

 
  

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 739 643    

4 étoiles Renault Fluence Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours 835 
 

691    

4 étoiles Renault Trafic Minibus Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours  
747 

 
680 647  

4 étoiles Mercedes Sprinter 
(avec chauffeur) 

Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours   859 781 734 

 

Particularités 

 

* Cet itinéraire d'une semaine est spécialement étudié pour une découverte approfondie de la Région Egéenne.. 

 

 

Jour 1 Arrivée à Bodrum - Kusadasi 

   

  

Accueil à l'arrivée à l'aéroport de Bodrum. Remise de la voiture et réunion d'information. Départ vers Kusadasi 

. Diner et logement a l'hotel à Kusadasi.  

Jour 2 La journée Ephèse 

  

Petit 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/aegean9.asp#bodrum
http://www.guide-martine.com/fra/aegean4.asp#Ephèse


Jour 3 Kusadasi - Izmir - Pergame 

 

175 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, par l'autoroute, vous vous rendrez à Izmir, la troisième grande ville de Turquie surnommée la "Perle de 

l'Egée". Les principales curiosités de la ville sont le front de mer (Kordon), la Tour de l'Horloge, le symbole 

d'Ýzmir, située sur la Place Konak, le Musée Archéologique, la "Citadelle de Velours" (Kadifekale) d'où le 

panorama sur la ville et le Golfe d'Izmir est magnifique. Vous poursuivrez au nord vers Pergame capitale de la 

dynastie des Attalides, pour la visite de la cité antique où fut inventé le parchemin. Vous y verrez l'Acropole où 

s'élèvent les vestiges des agoras, des temples, des palais, de la bibliothèque qui contenait 200 000 volumes, du 

podium de l'Autel de Zeus qui fut demonté et transporté à Berlin, et l'impressionnant théâtre à flanc de colline d'où 

le panorama est superbe. Dans la ville basse, vous visiterez l'Asclépion, centre thérapeutique et sanctuaire 

dédié au dieu de la médecine Asclépios.   

Jour 4 Pergame - Sardes - Pamukkale 

 

340 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, vous prendrez la route en direction de Sardes afin de visiter les 

vestiges de la ville antique où résida le célèbre Roi Crésus. Vous y verrez 

le Complexe des Thermes et du Gymnase, la Synagogue, le Temple 

d'Artémis. 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 visiterHiérapolis, ville 

antique thermale dont la nécropole bien conservée est parmi les plus 

importantes du monde antique. 

Jour 5 Pamukkale - Aphrodisias - Pamukkale 

 

200 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, vous pourrez vous relaxer dans les piscines d'eau chaude naturelle. En début d'après-midi, 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. Retour à Pamukkale.  

Jour 6 Pamukkale - Milet - Priène - Didyme - Bodrum 

 

415 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, vous pourrez partir pour Priène, qui était l'un des ports les plus 

actifs de la Confédération Ionienne, pour la visite de la plus ancienne ville 

au plan d'urbanisme géométrique hippodamien avec ses rues à angles 

droits: dominant la plaine du Grand Méandre s'élèvent le Temple d'Athéna, 

l'Agora, le Bouleuterion, le Prytaneion, le Théâtre... Continuation vers Milet, 

patrie de philosophes tels que Thalès, Anaximandre, Anaximènes, et de 

l'urbaniste Hippodamos. Vous visiterez le site qui comprend le Théâtre, les 

Bains de Faustine, le Gymnase, le Nymphéion... Milet était reliée par une 

Voie Sacrée au sanctuaire de Didymes où vous découvrirez le colossal 

Temple d'Apollon où des foules de pélerins venaient consulter l'oracle. Puis continuation vers Bodrum.  

Jour 7 Bodrum - Caunos - Bodrum 

 

375 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, vous pourrez partir en direction de la jolie petite station de Dalyan, où vous ferez une agréable 

promenade en bateau sur la rivière Dalyan, un cours d'eau qui serpente entre les roseaux jusqu'à la plage 

d'Iztuzu, un site protégé où les tortues de mer viennent pondre leurs oeufs. Vous aurez également la possibilité 

de voir la ville antique de Caunos sur la rive droite de la rivière. 

http://www.guide-martine.com/fra/aegean.asp#bergama
http://www.guide-martine.com/fra/aegean11.asp#pamukkale
http://www.guide-martine.com/fra/aegean11.asp#Aphrodisias
http://www.guide-martine.com/fra/aegean11.asp#pamukkale
http://www.guide-martine.com/fra/aegean9.asp#bodrum
http://www.guide-martine.com/fra/aegean10.asp#dalyan


Jour 8 Départ 

  

Petit déjeuner 

  

La restitution de la voiture, Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités. 

 

 

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 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): 210 € 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 
Bergama - La Bella Bergama - 4 stars 
Denizli - Pamukkale - Tripolis Hotel - 4 stars 
Bodrum - Manastir Hotel and Suites - 4 stars 
 
 

 

http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=0084
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=2118
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1819
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=0043

