FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2020

TURQUIE – DECOUVERTE DE LA TURQUIE – TURCT001

4h

+2 h en Hiver/ +1 h en Été

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 5/04 AU 25/10/20 inclus
Amoureux de l’histoire, de la mer et du soleil, attardez-vous en Turquie… Laissez-vous surprendre
par la Cappadoce, par Istanbul et par les plus beaux sites gréco-romains de la Méditerranée
comme Pamukkale, sans oublier Ephèse, berceau de l'une des sept merveilles du monde. Ce
circuit vous plongera dans l'histoire mouvementée de la Turquie grâce à un itinéraire riche et très
complet.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

ITINERAIRE

Jour 1 : Paris – Izmir
Envol à destination d'Izmir. Accueil et transfert. Dîner et nuit à l'hôtel Palmin 4* dans la région de
Kusadasi.
Jour 2 : Selçuk – Ephèse – Pamukkale – Denizli • (260 km/env. 4h)
Dans la matinée, visite d'Ephèse, la ville sainte d'Artémis, l'une des sept merveilles du monde, une
étape inoubliable de votre voyage. Déjeuner et continuation vers Pamukkale, le "Château de
Coton", site naturel remarquable avec ses gigantesques vasques blanches et la nécropole de
Hiérapolis. Dîner et nuit à l'hôtel Tripolis 4*.
Jour 3 : Denizli – Konya – Cappadoce • (650 km/env. 8h)
Départ pour la ville sainte de Konya, aux très beaux monuments seldjoukides et religieux. Visite
du musée de Mevlana, fondateur de l'ordre des Derviches Tourneurs. Déjeuner et continuation
vers Cappadoce. Dîner et installation pour 2 nuits à l'hôtel Ürgüp Konak 4*.
Jour 4 : Cappadoce • (100 km/env. 1h45)
Journée consacrée à la découverte de cette région unique au monde. Ses paysages furent crées
par l'érosion des eaux, du vent et du gel qui forment ces fameuses "cheminées de fée". En option,
survol en mongolfière tôt le matin (160 €). Visite de la Göreme et des églises byzantines, arrêt
dans les villages à demi-troglodytes d'Uçhisar ou Ortahisar. Déjeuner puis visite d'une ville
souterraine et de la vallée El Nazar. Découverte d'une coopérative de tapis et un atelier d'onyx.
Dîner, ou en option dîner méchoui (60 €) et nuit à l'hôtel.⇔

Jour 5 : Cappadoce – Ankara – Bolu – Istanbul • (750 km/env. 8h)
Départ matinal en direction d'Ankara, la capitale de la Turquie. Déjeuner puis arrêt photo devant
le mausolée d'Atatürk et visite du musée des Civilisations Anatoliennes. Continuations vers
Istanbul via Bolu. Dîner et installation pour 2 nuits à l'hôtel Sorriso 4*.
Jour 6 : Istanbul • (100 km/env. 1h50)
Au programme, visite des principaux monuments de la ville : l'Hippodrome, centre de la vie
publique, la mosquée Bleue aux six minarets et la basilique Sainte Sophie, chef-d'œuvre de
l'architecture byzantine. Déjeuner, puis visite du palais de Topkapi, ancienne résidence des sultans
ottomans (salle des trésors en supplément, à régler sur place). Tour au Grand Bazar. En option,
croisière sur le Bosphore (20 €). Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Istanbul – Bursa – Selçuk ou Kusadasi • (550 km/env. 7h)
Le matin, traversée de la mer de Marmara (en ferry ou par la route selon les conditions météo). A
Bursa, première capitale de l'Empire ottoman : visite de la mosquée Verte. Déjeuner, puis
continuation vers Izmir. Dîner et nuit à l'hôtel Palmin 4*à Kusadasi.
Jour 8 : Izmir – Paris
Selon les horraires du vol, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et
envol à destination de la France

L’ŒIL DE L’EXPERT: Ephèse l'une des sept merveilles du monde Antique • La
Mosquée Bleue un chef d'œuvre • La sublime Cappadoce

FORMALITES & SANTE
Passeport en cours de validité ou Carte nationale d’identité en cours de validité

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
La Turquie est une République Parlementaire.
Langue
La langue officielle est le turc.

Monnaie
La livre turque. 1 euro = 6.40 livres (à titre indicatif)
Pour connaitre le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

INFORMATIONS CIRCUIT
REMARQUE

Les kilomètres ainsi que la durée estimée du temps de transport sont donnés à titre indicatif et
peuvent varier en fonction des conditions climatiques, du trafic, des hôtels réservés et des routes
empruntées. Pour des raisons techniques, l’itinéraire proposé peut être inversé et l’ordre des visites
modifié, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité du programme..

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est encadré par un guide local francophone. Sa connaissance de la Turquie vous permettra
d'apprécier au mieux la nature de ce pays et de ses habitants. Ils seront capables de vous apporter
des informations sur les régions traversées et veilleront à la bonne réalisation des prestations
prévues. Vous le rencontrerez à l’aéroport ou à l’hôtel.

Le circuit est effectué à bord d’un bus ou d’un mini bus climatisé.

Hôtels 4* sélectionnés pour leur qualité. Selon l’état des réservations nous pouvons être
amenés à vous loger dans des hôtels similaires dans certains endroits.

LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF :
Kusadasi : Hôtel Palmin 4*
Denizli : Hôtel Tripolis 4*
Cappadoce : Hôtel Ürgüp Konak 4*
Istanbul : Hôtel Sorriso 4*

Ou similaires, sous réserve de disponibilité. Normes locales.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Tarifs 2020 fournis à titre indicatifs :
CAPPADOCE :
- Survol en montgolfière 160€ par personne à régler sur place
- Dîner méchoui 60 € par personne à régler sur place
INSTABUL :
-

Croisière sur le Bosphore, 20 € par personne à régler sur place

INFORMATIONS PRATIQUES

Le climat est méditerranéen. Les hivers sont doux mais les étés sont chauds. Juin à septembre est une
période assez souvent ensoleillée et parfois chaude.

Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire aux guideaccompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 € par jour et par personne.

Dans certains sites, des droits photos et/ou vidéo seront demandés à l’entrée. Ils sont à régler sur place

Voltage 220 V. Pas d’adaptateur à prévoir.

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos effets personnels
de la journée.

Chaussures :
 Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau)
 Une paire de chaussure de marche, ou des chaussures confortables pour le soir 

Vêtements :











Une polaire et un imperméable
Des chemises légères à manches longues
Un pantalon transformable en short
Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape
Un short ou un bermuda short
Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un
campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un
pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans)
Un maillot de bain
Des chaussettes en coton ou respirantes
Une casquette pour protéger sa nuque
Une petite serviette qui sèche rapidement

Matériel :
 Un sac de couchage, utilisation 5 à 10°C (les parcs et réserves sont souvent situés entre 1000








et 2000m)
Une paire de lunettes de soleil à forte protection.
Un nécessaire de toilette peu encombrant.
De la crème solaire à fort indice de protection.
Du papier hygiénique, un sac type congélation pour toujours ramener le papier usagé dans la
poubelle collective.
Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.
2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires de l’eau et de la poussière.
Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson
et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le
circuit).

Pharmacie

 Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson










Un collyre Un anti diarrhéique Un désinfectant externe (alcool à 90°) Une crème anti-inflammatoire Des pansements Une bande de type « Elastoplast » Du paracétamol
Une crème anti moustiques adapté au climat tropical

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si malgré toutes les
attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Ne laissez jamais vos objets de
“valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre, votre tente, votre bus,
ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels
de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.

MINI LEXIQUE
Bonjour : Merhaba
Bonsoir : Iyi geceler
Merci : çok teşekkür ederim
Pardon/Excusez moi : Afedersiniz
S’il vous plait : Lütfen
Oui : Evet
Non : Değil
Au revoir : Güle güle
C’est combien ? : Ne kadar

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

