
CIRCUIT

ANTALYA- CAPPADOCE

8 JOURS / 7 NUITS

TURQUIE



Nous fouinons, testons, sélectionnons et ficelons des

petites merveilles pour construire de fabuleux souvenirs

à nos hôtes. Finis les tracas des préparatifs, quand rien

n’est prévu pour vous, tout est possible avec DANY et

son équipe.
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Nous sommes les artisans de vos vacances... 

DANY 
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VOYAGES
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TOURISTIQUE

Ce circuit de rêve en groupe en vous permettra de 

visiter les plus beaux sites de la Turquie. Découvrir 

l’histoire, la nature et le folklore du pays ainsi que 

les sublimes paysages de la Cappadoce, 



JOUR 1 

Jour 1 : Antalya

• Arrivée à l’aéroport d’Antalya.

• Transfert vers l’hôtel.

• Dîner et nuitée à l’hôtel Antalya

Jour 2 : Croisière à Kemer
• Petit-déjeuner à l’hôtel.

• Découverte en bateau des

joyaux de la Riviera, la côte

turquoise en Turquie.
• Déjeuner sur le bateau,

plusieurs arrêts dans des baies

paradisiaques.

• Retour à Antalya

• Dîner et nuit à l’hôtel Antalya

JOUR 2 



JOUR 3 

Jour 3 : Antalya

• Petit-déjeuner à l’hôtel.

• Départ pour la visite de la ville

d’Antalya, la capitale touristique de

la côte méditerranéenne.

• Visite du vieux port de plaisance et

promenade à pied à travers les

ruelles pittoresques datant de l’Empire

Ottoman du 18ème et 19ème siècles.

• 1 h de Promenade en bateau pour

la découverte du vieux port et de la

falaise (40 mètres de hauteur).

• Déjeuner

• Découvrez les paysages de la région

d’Antalya depuis le ciel lors d’une

balade en téléphérique (Tünektepe).

• Quartier libre pour shopping au

bazar et aux centres d’achats (Cuir et

Textiles)

• Découverte des Cascade de

Düden, une rivière tumultueuse
offrant un spectacle paradisiaque.

• Retour à l’hôtel, Dîner et nuitée à

l’hôtel Antalya.



JOUR 4 

Jour 4 : Antalya > Konya

• Départ pour la ville de Konya,

par la célèbre route de la Soie et

la chaîne du mont Taurus, un

décor pittoresque et envoûtant.

Pendant votre trajet votre guide

vous parlera de l’histoire, de la

culture, des us et coutumes.

• Visite du mausolée de Mevlana

(le fondateur du soufisme et des

derviches tourneurs). Tour

d’orientation de Konya et temps

libre au marché central de la ville.

• Dîner et nuitée à l’hôtel à Konya

Jour 5 : Konya > la Cappadoce

• Départ pour la Cappadoce

• La Cappadoce est une région

féerique, faite de paysages lunaires,

de cheminées de fée, de villes

souterraines creusées dans le tuf

volcanique.

• Arrêt photo dans la vallée Avcilar à

la vue panoramique sur le village de

Goreme

• La vallée des Pigeonniers, pour la

découverte des plus anciennes

habitations troglodytiques de la

Cappadoce.

• Le village troglodytique de Çavusin.

• Visite de la vallée des Amoureux, où

l’on trouve les plus grandes

cheminées de fées aux chapeaux en

basalte.

• Dîner et nuitée à l’hôtel en

Cappadoce.

JOUR 5 

https://www.toutelaturquie.com/konya-turquie/
https://www.toutelacappadoce.com/
https://www.toutelacappadoce.com/cavusin-en-cappadoce/


JOUR 6

Jour 6 : la Cappadoce
• Possibilité de faire un vol en

montgolfière (en option),

découvrir les paysages de la

Cappadoce autrement, en

participant à une activité

exceptionnelle vu du ciel, pour

vivre une expérience

inoubliable.

• Visite du village d’Avanos,

réputé pour ses poteries.

• La ville souterraine, découvrir

l’histoire, les stratégies de

survie, la vie de tous les jours,

s’infiltrer dans l’univers

impitoyable de cette époque.

• Uçhisar, point stratégique

dominant une bonne partie

des vallées.

• Soirée spéciale avec une

invitation au spectacle

mystique des derviche

tourneurs.
• Dîner et nuitée à l’hôtel en

Cappadoce.

https://www.toutelacappadoce.com/la-montgolfiere-en-cappadoce/
https://www.toutelacappadoce.com/avanos/


JOUR 7 

Jour 7 : Cappadoce > Antalya
• Petit-déjeuner à l’hôtel.

• En cours de route Visite du

magnifique caravansérail

Sultanhanı datant du XIIIème

siècle.

• Déjeuner en cours de route.

• L’après midi, contemplation

des magnifiques paysages de

la chaîne de montagnes de

Taurus.

• Arrivée à Antalya, dîner et

nuitée à Antalya.

Jour 8 : Antalya

• Petit-déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport pour le vol 

retour

JOUR 8 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanhan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanhan


LE PACKAGE COMPREND :

➢ LES VOLS ALLER-RETOUR EN CLASSE ECONOMIQUE AU DEPART 

D’ABIDJAN SUR TURQUISH AIRLINES

➢ LE VISA TOURISME

➢ LES TRANSFERTS AEROPORTS
➢ L’HEBERGEMENT EN HOTEL 5* EN CHAMBRE DOUBLE

➢ LA PENSION COMPLETE (HORS BOISSONS)

➢ TRANSPORT EN BUS CLIMATISE ET GUIDE FRANCOPHONE

➢ ASSURANCE VOYAGES

TARIF

100% A LA RESERVATION

1.800.000 FCFA TTC POUR 1ADULTE

3.000.000 POUR 2 ADULTES

1.350.000 FCFA TTC POUR 1 ENFANT -12 ANS 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE – 2 ANS

DEPARTS : 

02/09/16/23/30 AOUT 2021

06/13/20/27 SEPTEMBRE 2021



Informations et réservations
+225 0101997070  /  +225 0101997171  /  +225 0759927471

contact@lesvoyagesdedany.com /  www.lesvoyagesdedany.com

mailto:contact@lesvoyagesdedany.com
http://www.lesvoyagesdedany.com/

