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1er JOUR SUISSE · ANTALYA 
Envol pour Istanbul et Antalya, accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR LA PAMPHYLIE
Matinée libre, puis découverte de l’ancienne province gréco-romaine 
de Pamphylie: Perge et Aspendos dont le théâtre est peut-être le 
mieux conservé de l’Antiquité. Au retour à Antalya, balade dans les 
ruelles de la vieille ville.

3e JOUR ANTALYA · PAMUKKALE 
Viste du musée archéologique d’Antalya et découverte du très beau 
site d’Aphrodisias. Dans l’après-midi, continuation vers Pamukkale.

4e JOUR LAODICEE ET PAMUKKALE
Découverte de la ville antique de Laodicée du Lycos et visite du mer-
veilleux paysage du «château de coton» aux vasques de travertin de 
calcaire, puis coup d’œil sur la nécropole romaine de Hiérapolis.

5e JOUR PAMUKKALE · IZMIR
Traversée de la plaine du fleuve Méandre pour joindre Éphèse: toute 
une ville gréco-romaine ressuscitée sous vos yeux, avec la biblio-
thèque de Celsius, l’agora, les théâtres, les thermes ainsi que les 
vestiges du temple d’Artémis, sans oublier son musée. Étape à Izmir. 

CIRCUIT N° 4

Côtes turquoise et égéenne
Cet itinéraire vous emmènera à la découverte des sites gréco-romains les mieux conservés de tout le monde 
antique: Ephèse et Pergame seront les points forts de ce voyage qui ne néglige pas pour autant des vestiges 
moins connus mais dont le charme est équivalent.

6e JOUR IZMIR · ÇANAKKALE
Départ vers Pergame, haut lieu de la médecine antique: visite de l’Asclépéion,  
de la bibliothèque, de l’acropole, du théâtre et des temples. Continuation vers Troie  
et découverte de la glorieuse cité de Priam qui inspira à Homère ses récits épiques de 
l’Iliade: une reconstitution du légendaire cheval de Troie se trouve à l’entrée du site. 
Etape à Çanakkale.

7e JOUR ÇANAKKALE · ISTANBUL
Visite de Bursa, première capitale ottomane avant la prise de Constantinople en 1453. 
Traversée du Bosphore en bateau pour rejoindre la rive européenne. Étape à Istanbul.

8e JOUR ISTANBUL
Journée consacrée à la visite de la ville: la Mosquée Bleue, l’hippodrome byzantin,  
la basilique Sainte-Sophie, sans oublier le palais de Topkapi et une jolie balade dans  
le Marché aux Epices. Le soir, dîner dans une taverne typique

9e JOUR ISTANBUL
Visite de la mosquée de Soliman-le-Magnifique et temps libre au Grand Bazar.  
L’après-midi, promenade facultative en bateau sur le Bosphore. Repas d’aurevoir dans  
le quartier de Kumkapi. 

10e JOUR ISTANBUL · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour la Suisse.
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

A V R I L  À  O  C  T O B R E  2 0 2 0 

Tous nos circuits comprennent
 (en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Les vols TURKISH AIRLINES Genève-Istanbul (classe P), vols internes 
(classe Y) et retour.

•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
•  Le logement en chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant le français.
•  Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les repas autres que ceux mentionnés.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CIRCUIT N°4
Côtes turquoise et égéenne (d’Antalya à Istanbul)

Prix par personne – 10 jours dès Genève • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
base 2-18 personnes

Chaque vendredi, du 10 avril au 30 octobre
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1235.–
 435.–

Réduction pour circuit seul sans avion  300.–

Prestations particulières:
•  La pension complète durant tout le voyage. 
•  Taxes aériennes incluses pour CHF 180.–.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/turquie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3000



