CIRCUIT
RIVIERA TURQUE
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...
Ce circuit de rêve en groupe en vous permettra de
découvrir la riviera turque à travers les plages
paradisiaques bleu turquoise, des montagnes, forêts
de pin de Taurus, et sites archéologiques de
différentes civilisations.

JOUR 1

Jour 1 : Antalya
• Arrivée à l’aéroport d’Antalya.
• Transfert vers l’hôtel.
• Dîner et nuitée à l’hôtel Antalya

JOUR 2

Jour 2 :
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Découverte en bateau des
joyaux de la Riviera (Kemer), la
côte turquoise.
• Déjeuner
sur
le
bateau,
plusieurs arrêts de baignade
dans les criques sauvages et
paradisiaques.
• Notre premier arrêt sera à la
plage de Cléopâtre. Journée
de détente.
• Dîner et nuitée à l’hôtel
(Antalya)

JOUR 3
Jour 3 : ANTALYA – PAMUKKALE
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Possibilité de participer à un vol en
parapente
à
Pamukkale
(en
option).
• Départ de l’hôtel après le petit
déjeuner pour la découverte du site
géologique étonnant de sources
chaudes naturelles Châteaux de
coton (Pamukkale). Un lieu unique
au monde, constitué de cascades
de vasques en calcaire naturel d’un
blanc immaculé, dans lesquelles
vous pourrez vous balader les pieds
dans l’eau. Découverte de la ville
antique Hiérapolis et de son théâtre
Romain exceptionnellement bien
conservé qui pouvait accueillir
jusqu’à 1000 spectateurs.
• Déjeuner en cours de route.
• Sur la route nous allons visiter le lac
Salda surnommé les Maldives en
Turquie.
• Dîner et nuitée à l’hôtel
(Pamukkale).

JOUR 4

JOUR 5
Jour 5 : FETHİYE – Croisière à Ölüdeniz
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Une balade en croisière, baignade
sur la plage des Papillons et l’île de
Saint Nicolas.
• Ölüdeniz est un site paradisiaque,
niché dans
un environnement
naturel, célèbre pour son lagon bleu
aux nuances marine et turquoise.
• Direction vers la pittoresque baie
de la Vallée des Papillons.
• Après déjeuner (grillades à bord du
bateau) visite de l’île de Saint
Nicolas.
• Baignade à la plage de ÖLÜDENIZ,
un site paradisiaque niché dans un
environnement naturel, célèbre pour
son lagon bleu aux nuances marine
et turquoise.
• Dîner et nuitée à l’hôtel (Fethiye).

Jour 4 : PAMUKKALE – FETHIYE
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
•Départ en direction de Fethiye.
•Arrêt, pour une croisière en
bateau sur le fleuve DALYAN,
passant entre les îlots de roseaux
et devant les tombeaux des rois
Lyciens taillés dans la roche,
jusqu’à la plage de sable fin Iztuzu,
longue
de
6km,
également
célèbre
comme
lieu
de
reproduction des tortues “carettacaretta” en voie de disparition.
• Déjeuner au bord du fleuve
Dalyan
• Halte
détente,
pour
une
baignade
dans une piscine
thermale en plein air et profiter
d’un bain de boue.
• Dîner et nuitée à l’hôtel (Fethiye).

JOUR 6
Jour 6 : FETHIYE – ANTALYA
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Visite du canyon Saklikent qui
est l’un des canyons le plus
connus et visités par les
touristes en Turquie. La gorge
de Saklikent se place 3ème en
termes de longueur en Europe.
La gorge mesure 18 km de
long et 300 m de hauteur en
moyenne. Saklikent signifie “la
vallée perdue”.
• Déjeuner dans un restaurant
situé au bord de l’eau.
• Après le déjeuner en route
pour la ville de Antalya.
• Arrivée à Antalya, temps libre
pour le shopping. Dans les plus
grands centres commerciaux
(Cuir & textiles) Mall Of Antalya
et Deepo.
• Dîner et nuitée à Antalya

JOUR 7
Jour 7 : ANTALYA
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Départ pour la découverte des
paysages époustouflants de la
région d’Antalya depuis le ciel
lors d’une balade panoramique
en téléphérique (Tünektepe).
Superbe vue panoramique sur
Antalya et sur la mer.
• Découverte
Cascades
de
Düden, vous retiendrez votre
souffle à la vue imprenable.
• Arrêt pour le shopping aux plus
grands centres d’achats (bijoux
et cuir). Temps libre dans un des
plus
grand
centres
commerciaux.
• Déjeuner dans un restaurant
traditionnel,
aux
spécialités
turques.
•Visite pédestre de la vieille ville,
à travers les ruelles pittoresques
datant de l’empire ottoman;
• Dîner et nuit à l’hôtel (Antalya)

JOUR 8
Jour 8 : Antalya
• Petit-déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport pour le vol
retour

LE PACKAGE COMPREND :

TARIF

➢ 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

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
100% A LA RESERVATION

Informations et réservations
+225 0101997070 / +225 0101997171 / +225 0759927471
contact@lesvoyagesdedany.com / www.lesvoyagesdedany.com

