
CIRCUIT BALNEAIRE

IZMIR – KUSADASI - BODRUM

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.

EUGENIE 
RELATION 
CLIENTELE CÔTE 
D’IVOIRE 

MANON 
RELATION 
CLIENTELE 
FRANCE 

ALEX 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

Nous sommes les artisans de vos vacances... 

DANY 
CREATRICE DE 
VOYAGES

HAMET
DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

Ce circuit de rêve en groupe en vous permettra de 

visiter les endroits les plus iconiques qui allient 

nature, farniente, gastronomie et histoire. En 

somme, une opportunité parfaite pour les amateurs 

d’expériences différentes !



JOUR 1 

Jour 1 : Izmir

• Arrivée à l’aéroport d’Izmir.

• Transfert vers l’hôtel.
• Dîner et nuitée à l’hôtel Izmir

Visite de Cesme pour explorer ces deux magnifiques villages de

pêcheurs, à la découverte des charmantes maisons décorées par

la nature, des bougainvilliers.
Après le déjeuner retour à Izmir. Arrêt photo devant la Tour de

l’Horloge d’Izmir qui est considérée comme le symbole de la ville.

Visite de la forteresse Kadifekale qui nous offre une vue unique sur

la baie d’Izmir.

• Temps libre au marché Kemeraltı Çarşısı et dans le plus grand

centre commercial de la ville pour une dernière virée shopping.

• Dîner et nuitée à Izmir.

JOUR 2 

Jour 2 : Izmir
• Découverte d’Alaçati, posé sur la

péninsule de Çesme, avec ses

ruelles typiques et blanches.



JOUR 3 

Jour 3 : Izmir – Kuşadası
• Après le Petit déjeuner. Départ pour

Kuşadası. Sur le trajet, visite du fameux

village, Şirince. Un endroit pittoresque

qui est situé sur une colline de 350

mètres.

• Après le déjeuner, visite la mosquée
İsa Bey du 13ème siècle, l’une des

plus anciennes mosquées de la côte

égéenne

• Visite de la ville antique Éphèse,

l’ancienne ville romaine la plus

prestigieuse l’on puisse trouver en

Turquie. La cité d’Éphèse fait partie

du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le plus impressionnant monument du

site est assurément la bibliothèque

Celsus et son amphithéâtre qui se

classe deuxième en termes de

grandeur dans le monde. Il pouvait
accueillir jusqu’à 25.000 spectateurs.

• Arrêt photo au temple Artémis (l’une

des sept merveilles du monde

antique).

• Dîner et nuitée à Kuşadası.



JOUR 4 

Jour 4 : Kuşadası – la Croisière

• Petit déjeuner à l’hôtel.

• Montez à bord d’une goélette en

bois traditionnelle pour un voyage

inoubliable, plusieurs arrêts sont

prévus pour nager dans des baies

cachées et des plages désertes.

• Déjeuner barbecue à bord.

• Une journée de détente pour

nager, faire de la plongée et

prendre un bain de soleil tout en

longeant la mer turquoise de la

cote Égéenne.

• Dîner et nuitée à Kuşadası.
Jour 5 : Kuşadası – Bodrum

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Départ pour Bodrum

• Déjeuner au bord du Lac de Bafa.

• Admirer les belles maisons blanches

construites en amphithéâtre à flanc

de colline, des dizaines de voiliers et

ses fameux yachts au port de

plaisance.

• Arrêt photo devant les monuments

importants de la ville (les moulins à

vent, la port Myndos, le théâtre

antique)

• Dîner et nuitée à Bodrum.

JOUR 5 



JOUR 6 

Jour 6 : Bodrum- la Croisière
• Petit déjeuner à l’hôtel.

• Découverte de la beauté de

la côte égéenne de Turquie.

Une journée complète en

bateau au départ de Bodrum.

Visite des baies et des plages.

Plusieurs arrêts baignades et

plongées dans les eaux bleues
de la mer. Déjeuner à bord

• Dîner et nuitée à Bodrum.

JOUR 7 

JOUR 8 

Jour 6 : Bodrum
• Petit déjeuner à l’hôtel

•Journée libre

• Dîner et nuitée à Bodrum.

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Transfert à l’aéroport 



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 4* EN CHAMBRE DOUBLE

➢ LA PENSION COMPLETE (HORS BOISSONS)

➢ TRANSPORT EN BUS CLIMATISE ET GUIDE FRANCOPHONE

➢ ASSURANCE VOYAGES

TARIF

100% A LA RESERVATION

2.300.000 FCFA TTC / PERSONNE

DEPARTS : 

09/23 AOUT 2021

06 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/

