
TURQUIE AU VOLANT 42 

 

7 Nuits 
 

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

Antalya - Side - Kekova - Xhantos - Fethiye - Caunos - Ephèse - Aphrodisias - Pamukkale 

 
  

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 
616 522    

4 étoiles Renault Fluence Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours 707 
 

567    

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

614 
 

552 521  

4 étoiles Mercedes Sprinter 
(avec chauffeur) 

Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours   707 637 595 

 

Particularités 

 

* Cet itinéraire d'une semaine est spécialement étudié pour une découverte approfondie d'Antalya et la 

région Egéenne.. 

 

Jour 1 Arrivée à Antalya 

  

Dîner 

  

Accueil à l'arrivée à l'aéroport d'Antalya. Transfert à l'hôtel et réunion d'info .  

Jour 2 Antalya - Perge - Side - Aspendos - Antalya 

 

150 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, après la remise de la voiture, 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 versAspendos dont le théâtre du IIe 

siècle est le mieux préservé des théâtres romains d'Asie. Vous pourrez 

aussi visiter Pergeune 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... 

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/mediterineregion6.asp#aspendus
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion6.asp#perge


Jour 3 Antalya - Kekova - Xantos - Fethiye 

 

280 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Durant cette journée, vous vous dirigerez vers l'ouest, le long de la Côte 

Turquoise. Vous atteindrez la ville antique dePhaselis, 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 aux caractères uniques, 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 depuis Ücagiz (vous 

devrez emprûnter un 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 dans 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 et Kalkan deux charmants petits ports avec ses maisons blanchies à la chaux. Puis vous 

arriverez à Fethiye, nichée dans une superbe baie, où vous y verrez des tombeaux lyciens creusés dans la 

paroi de la falaise surplombant la ville.  

Jour 4 Fethiye - Caunos - Kusadasi 

 

310 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, vous partirez 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. Ensuite, vous vous dirigerez vers Selçuk, où vous visiterez la 

grandiose ville d'Ephèse, l'une des plus belles du monde antique.Diner et loegement à Kusadasi.  

Jour 5 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.  

Jour 6 Kusadasi - Aphrodisias - Pamukkale 

 

250 km Petit 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 

versPamukkale, 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 7 Pamukkale - Antalya 

 

250 km Petit déjeuner, Dîner 

 Le matin, vous pourrez vous relaxer dans les piscines d'eau chaude naturelle, puis partir vers Antalya et faire 

un arrêt au Sagalassos (Aglasun) pour la visite des ruines hellénistiques tardives et romaines de l'ancienne cité 

pisidienne située dans un superbe cadre naturel.  

http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion3.asp#phaselis
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion2.asp
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion.asp#kas
http://www.guide-martine.com/fra/aegean10.asp#fethiye
http://www.guide-martine.com/fra/aegean10.asp#dalyan
http://www.guide-martine.com/fra/aegean4.asp#Ephèse
http://www.guide-martine.com/fra/aegean4.asp#Ephèse
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


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 
Antalya - Latanya City Hotel - 4 stars 
Carie _ Lycie - Atapark Hotel - 4 stars 
Kusadasi - Ephèse - Marina Hotel - 4 stars 
Denizli - Pamukkale - Tripolis Hotel - 4 stars 
Antalya - Latanya City Hotel - 4 stars 
 

 

http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1826
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=0197
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=0084
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1819
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1826

