
 

 
 

Turquie 
Carrefour des civilisations 
Du 22 au 31 mai 2022 – 10 jours 
Du 11 au 20 septembre 2022 

 
  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 

Une terre chargée d’histoire, des sites d’une grande richesse, une nature 

diversifiée et de toute beauté, une gastronomie à ravir les palais voici les 

ingrédients pour un voyage hors du commun. Vous remonterez ainsi le 

temps à travers ce fabuleux héritage séculaire que sont Ephèse, ou 

encore Aphrodisias. Nous vous proposons un itinéraire insolite et varié 

qui vous emmènera le long de la mer Egée où les montagnes se jettent 

dans une mer aux eaux turquoise, aux formes lunaires de la Cappadoce 

ou aux piscines naturelles de Pamukkale ou encore à Isparta durant la 

floraison des roses. Vous traverserez de petits villages, goûterez tout au 

long du voyage la délicieuse cuisine turque et apprécierez l’hospitalité 

des habitants. Un beau voyage que vous pourrez prolonger par la 

somptueuse Istanbul.  
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Les points forts 

Aphrodisias, magnifique site antique dédié à la déesse Aphrodite 
Le beau marché coloré de Tire 
Les vasques de travertin de Pamukkale   
La beauté de la baie de Fethiye,  
Le littoral escarpé et aux eaux turquoise de la côte lycienne 
La culture des roses à Isparta (mai, saison de la récolte) 
La Cappadoce avec ses cheminées de fées, ses maisons troglodytes… 
…… 
Accompagnement de/à Genève par Mustafa Okan 
Pension complète  
Hébergement 4 étoiles 
Groupe limité à 16 participants 
Tous les pourboires inclus 
Prolongation facultative à Istanbul – logement au mythique Pera Palace 
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Programme 

 
 
JOUR 1  GENEVE – ISTANBUL – IZMIR – KUSADASI   

Genève  11h35 Turkish Airlines 1918 
Istanbul  12h45 
Istanbul  15h10 Turkish Airlines 2332 
Izmir  17h25 
A votre arrivée, transfert à Kusadasi. Logement pour deux nuits. 
 
 
JOUR 2  KUSADASI – EPHESE – SIRINCE – KUSADASI  

Aujourd’hui, vous partirez à la découverte de la ville sainte d’Artémis : 

Ephèse. Ce vaste site archéologique déployant 

de très beaux vestiges de plusieurs 

civilisations. Le site d’Ephèse comporte trois 

collines. Ephèse était la capitale de la province 

d’Asie et elle pouvait se comparer à Alexandrie 

ou même à Rome.  Ce site compte les vestiges 

du temple d’Artémis qui fait partie des sept 

merveilles du monde antique. Sa situation, au carrefour des grandes 

voies commerciales avec un port abrité et un sol fertile, contribua à son 

développement. Route vers le village de montagne grec de Sirince. Celui-

ci fut vraisemblablement fondé après l’abandon d’Ephèse. De jolies 

maisons accrochées aux flancs de la montagne font de ce village une 

halte agréable. Retour à l’hôtel.   
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JOUR 3  KUSADASI– HIERAPOLIS – PAMUKKALE  200km 

Ce matin, votre premier arrêt sera celui du marché de Tire qui se tient 
une fois par semaine…le mardi. Il est l’un des 
plus grands et populaires de la région. 
Quelques 1700 producteurs issus d'une 
soixantaine de villages aux alentours y 
affluent, s’installent dans chaque rue pour 
proposer leurs produits du terroir. Vous 
vivrez ici une vraie expérience olfactive et 

dégustative. Continuation vers Pamukkale. Classée par l’Unesco, elle est 
une station thermale connue depuis l’antiquité. Le site naturel est unique 
et connu sous le nom « Château de Coton ». Ses larges vasques de 
travertin blanc forment des piscines naturelles déversant, en gradins, les 
eaux chaudes de ses sources. Au sommet de ce magnifique site, se 
trouve la ville antique de Hiérapolis. Le site épouse le sommet d’une 
falaise haute de 200mètres, dominant la plaine. Fondée au 2ème siècle av. 
J.C, la ville prospéra sous les romains 
puis les byzantins. Une importante 
communauté juive y résidait. La ville 
fut abandonnée au 14ème siècle. Vous 
ne manquerez pas de siroter un thé 
devant le bassin antique qui conserve 
des fragments immergés de colonnes 
cannelées. Transfert à votre hôtel. Logement pour une nuit. 
 
JOUR 4  PAMUKKALE – APHRODISIAS - FETHIYE  300km 

Ce matin, visite de Aphrodisias. Si les premiers vestiges remontent au 
néolithique, c’est au 2ème siècle avant J.C. que la cité prit son importance., 
Aphrodisias, située dans une vallée fertile, sur un plateau à 600 mètres 
d’altitude, est dédiée à la déesse grecque de l’amour. Sa richesse se 
développa principalement par l’exploitation de ses carrières de marbre. 
Elle devint alors un centre d’art reconnu et s’y développa une école de 
sculpteurs qui réalisèrent des œuvres très importantes pour tout le 
pourtour de la Méditerranée. A l’ère byzantine, la cité tomba dans l’oubli 
et au 12ème siècle, elle fut abandonnée.  
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Elle reste l’un des plus beaux sites antiques de la Turquie par son 
étendue et la beauté de ses vestiges, aujourd’hui classé par l’UNESCO. 
Ensuite vous rejoindrez Fethiye. Son lagon aux eaux turquoises, ourlé 
par des plages de sable blanc fait de ce site un des plus beaux de Turquie. 
Logement pour deux nuits. 
 
JOUR 5  FETHIYE – DALYAN – FETHIYE  120km 

Route pour Dalyan. Le village jouit en fait d'un emplacement privilégié sur 
une des berges de la rivière du même nom, 
au centre même d'un delta fertile. Ce delta 
relié à la rivière Dalaman constitue le plus 
grand canal de la rive et de la mer. Jusque 
dans les années 1980 les tâches de la vie 
quotidienne de Dalyan s'effectuaient 
seulement en bateau et les habitants 
vivaient essentiellement de la pêche. Outre 

ses richesses naturelles avec le lac de Köycegiz, Dalyan est aussi connu 
pour le lieu de sépulture des rois lyciens. Ces superbes tombeaux, taillés 
et creusés à même la roche, ont traversé le temps pour s'offrir encore 
aujourd'hui à nos yeux.  
 
JOUR 6  FETHIYE – ISPARTA 280km 

Direction le Nord et la chaîne du Taurus. En chemin, vous longerez le lac 
de Salda aux eaux azur bordées par ses 
rivages blancs pour arriver à Isparta. La ville 
est un grand centre réputé pour la culture de 
la lavande et des roses qui sont 
transformées en huile, composant précieux 
en parfumerie. Les roses sont cultivées dans 
des champs en terrasse sur les pentes 
douces des montagnes. Le voyage de mai 
sera durant la période de la récolte. Visite 

d’un producteur. Isparta sera votre étape pour une nuit. 
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JOUR 7  ISPARTA – CAPPADOCE 270km 

Le matin, route pour Konya et visite du 
musée de Mevlana, poète et penseur 
mystique qui fonda, au 13ème siècle, l’ordre 
soufi des Derviches Tourneurs. 
Continuation vers la Cappadoce. Tout droit 
sortie d’un conte de fées et déposée sur les 
plaines austères de l’Anatolie, la 
Cappadoce est une curiosité géologique 

composée de collines alvéolées et d’imposants rochers dressés, à la 
beauté extraterrestre. Sculptée dans le tuf volcanique par des 
millénaires de ruissellement de pluie et de rivières, cette 
fantasmagorique topographie est à l’image de l’histoire humaine de la 
région. Logement pour trois nuits. 
 
JOUR 8  VALLEE DE GÖREME – AVCILAR - UÇHISAR 

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la vallée de Göreme est un 
véritable musée en plein air révélant un extraordinaire héritage 
monastique datant du 5ème au 12ème 
siècles. Plusieurs sanctuaires y 
célèbrent la vie du Christ en fresques 
délicates, sur fond de lapis-lazuli. 
Visite. Puis, vous traverserez la vallée 
d’Avcilar où vous verrez les anciennes 
habitations troglodytes et les 
cheminées de fées. Continuation vers le village d’Uçhisar. Ce village 
calme est adossé à un haut piton volcanique érodé, dont les 1300 mètres 
d'altitude semblent surgir de nul part. Dans cette région où se sont 
succédés les envahisseurs, le rocher a vite séduit les habitants en tant 
que forteresse naturelle : il fut creusé de galeries et d'un réseau de salles 
où il était possible de se réfugier. Sur le chemin de retour, arrêt à Zelve. 
Il est le plus ancien lieu d’urbanisme de la région et fut habité jusqu’en 
1952. Ce village troglodyte fut un centre religieux et refuge pour les 
chrétiens lors des invasions perses et arabes. Ainsi, de nombreuses 
églises y ont été construites. Le site a été reconverti en un musée à ciel 
ouvert, puis inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapis-lazuli
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JOUR 9  KAYMAKLI – AVANOS - ÜRGÜP 

Kaymaklı est une remarquable cité souterraine abritant un dédale de 
tunnels et de salles creusés sur 8 niveaux. Cette cité servait d’habitation 
pour les chrétiens byzantins, qui persécutés au 6ème et 7ème siècle, y 
trouvaient refuge et pouvaient y vivre pendant des mois. Il a été estimé 
que Kaymakli recevait 10'000 personnes. Dans la région, 37 cités ont été 
ainsi mises à jour. Vous plongerez alors dans l’histoire et découvrirez 
comment la vie y était organisée pour pouvoir survivre de longs mois. 
Continuation vers Avanos. Le village est situé de part et d’autre de la 
rivière Kizilimark d’où provient l’argile rouge servant à fabriquer les 
célèbres poteries de la région. Ces magnifiques pièces sont 
traditionnellement fabriquées par les hommes et peintes par les 
femmes. Vous flânerez également dans les ruelles sinueuses, bordées 
de belles demeures grecques. Des gondoles vénitiennes parcourent 
parfois la rivière et autre fait incongru, vous trouverez même la place 
« Nuits Saint-Georges », puisque le village est jumelé avec la célébrité 
bourguignonne. Promenade à Ürgüp, véritable cœur de la Cappadoce. La 
cité accrochée à la montagne escarpée est traversée par de jolies ruelles 
étroites aux habitations troglodytes. 
 

En option  
Survoler la Cappadoce en montgolfière au lever du soleil 
Un spectacle magique !   
Prix par personne CHF280.-  
(sous réserve de prix et de disponibilité – à réserver à l’avance) 

 

JOUR 10  KAYSERI – ISTANBUL – GENEVE  

Le matin, transfert à l’aéroport et envol pour Istanbul puis Genève. 
Kayseri  11h15  Turkish Airlines 1027 
Istanbul  12h45 
Istanbul  15h10  Turkish Airlines 1919 
Genève  17h25 
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Extension facultative à Istanbul – 4j/3nuits 

 
JOUR 10  KAYSERI – ISTANBUL 

Kayseri  11h15 
Istanbul  12h45 
A votre arrivée, transfert à votre hôtel et tour à pied dans votre quartier 
avec votre guide local francophone. 
 
JOUR 11  ISTANBUL HISTORIQUE 

De cette histoire millénaire, vous allez remonter le 
temps.  Vous traverserez la Corne d’Or et visiterez le 
quartier historique de Sultanahmet. Votre guide vous 
fera revivre les périodes importantes à travers les 
monuments de la place de l’Hippodrome, la Mosquée 
Sainte Sophie (classée UNESCO) ou encore le faste 
des sultans avec le Palais de Topkapi. Après le 
déjeuner, incursion dans cet univers olfactif, coloré et 
animé qu’est le Grand Bazar. Retour à l’hôtel. Dîner 
libre.  

 
JOUR 12  ISTANBUL INSOLITE 

Son nom fait rêver : le Bosphore. Ce canal naturel long de 32km relie la 
mer de Marmara à la mer Noire et scinde 
Istanbul en deux continents. Le long de ses 
rives, de belles maisons ottomanes et des 
palais offrent au regard leur architecture 
majestueuse et colorée, laissant imaginer la 
vie fastueuse d’autrefois. Aujourd’hui, ces 
« Yali » ont une valeur inestimable et 

appartiennent à de riches stambouliotes. Mais le Bosphore reste un lieu 
de villégiature populaire apprécié des Stambouliotes qui aiment 
s’installer aux terrasses des cafés, siroter le thé ou limonade tout en 
regardant le spectacle des bateaux.  
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Après cette très jolie croisière, vous débarquerez côté anatolien et ferez 
un arrêt bucolique à Kuzguncuk. Ce quartier d’Istanbul ressemble plutôt 
à un village, hors du temps, avec ses coquettes maisons de bois, son 
jardin communal et sa rue plantée d’arbres. Par sa quiétude et son côté 
bohème le village attire de nombreux artistes. Retour à l’animation de la 
ville, avec le quartier de Kadikoy, le temps de se promener à travers le 
marché où s’alignent les étales des épiciers, des poissonniers, des 
primeurs. Les marchandises savamment présentées vous mettront sans 
nul doute en appétit. Retour à votre hôtel. Diner libre.  
 
JOUR 13  ISTANBUL – GENEVE 

Temps libre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
Istanbul  19h20 Turkish Airlines 1329 
Genève  21h30 
 
Lors de cette extension, vous serez accompagné uniquement par votre 

guide local francophone pour les excursions prévues. Pour les 

personnes qui connaissent déjà ces visites stambouliotes, le programme 

pourra être adapté. Il y a tellement à découvrir ! 

 

Information importante 
Nous attirons votre attention sur le fait que les visites se feront 

majoritairement à pied et ne comportent aucune difficulté particulière. 
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Les hôtels 4-5 étoiles (normes locales – ou similaire) 

 
Kusadasi    Hôtel Doubletree 2 nuits 
https://www.hilton.com/en/hotels/xkukudi-doubletree-
kusadasi/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1DT2DMH3LocalSearch4DGGeneri
cx6XKUKUDI 
 
Pamukkale    Doga Therma & Spa 1 nuit 
http://www.dogathermalhotel.com/ 
 
Fethiye    Hôtel Ecesaray 2 nuits 
http://www.ecesaray.com.tr/ 
 
Isparta    Hôtel Hilton 1 nuit 
https://www.hilton.com/en/hotels/isegigi-hilton-garden-inn-
isparta/?SEO_id=GMB-EMEA-GI-ISEGIGI 
 
Cappadoce    Cappadoce Yunak Evleri 3 nuits 
https://www.yunak.com  

 
Istanbul    Pera Palace 3 nuits 
https://perapalace.com/  
 
 
Durant ce circuit, nous avons choisi les meilleurs établissements sur 
place. Toutefois, même s’il s’agit de 4-5 étoiles, le standing varie d’un 
établissement à l’autre et d’une norme en dessous des nôtres. 
L’hôtel en Cappadoce est un établissement de charme et toutes les 
chambres seront différentes. 

  

https://www.hilton.com/en/hotels/xkukudi-doubletree-kusadasi/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1DT2DMH3LocalSearch4DGGenericx6XKUKUDI
https://www.hilton.com/en/hotels/xkukudi-doubletree-kusadasi/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1DT2DMH3LocalSearch4DGGenericx6XKUKUDI
https://www.hilton.com/en/hotels/xkukudi-doubletree-kusadasi/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1DT2DMH3LocalSearch4DGGenericx6XKUKUDI
http://www.dogathermalhotel.com/
http://www.ecesaray.com.tr/
https://www.hilton.com/en/hotels/isegigi-hilton-garden-inn-isparta/?SEO_id=GMB-EMEA-GI-ISEGIGI
https://www.hilton.com/en/hotels/isegigi-hilton-garden-inn-isparta/?SEO_id=GMB-EMEA-GI-ISEGIGI
https://perapalace.com/
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Le prix par personne - circuit 
 
Base chambre double CHF 3’250.-«* 
Supplément chambre individuelle CHF   540.- 
Option : survol de la Cappadoce en montgolfière CHF   280.-* 
*septembre 2022 prix sous réserve    
    
Inclus  

• Les vols Turkish Airlines en classe économique, taxes  
et 1 bagage en soute de 23kgs 

• L’hébergement dans des hôtels 4-5 étoiles (normes locales) 
• Pension complète  
• Eau ou un soft drink, thé ou café durant les repas prévus inclus 
• Toutes les visites et entrées incluses au programme 
• Guide local francophone d’Izmir à Kayseri  
• Accompagnateur de/à Genève Mustafa Okan 
• Tous les pourboires inclus   
• L’assurance « fonds de garantie » 

 
A prévoir 

• Les dépenses personnelles 
• Les assurances de voyage (annulation rapatriement) 
• Les frais de dossier CHF60 
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Le prix par personne – extension à Istanbul 4j/3nuits 
 
Minimum 2 pers. 
Base chambre double CHF  660.- 
Supplément chambre individuelle CHF  315.- 
 
Inclus 

• Les transferts en voiture privée de/à l’aéroport 
• L’hébergement en hôtel 5 étoiles – Pera Palace ou similaire 
• Les déjeuners durant les excursions incluses 
• Les boissons « soft drink » durant les repas inclus 
• 2 jours de visite avec guide francophone 
• Toutes les entrées incluses au programme 

 
A prévoir 

• Les dîners 
• Le déjeuner du jour 13 
• Pourboires  
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Les conditions  

 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les 
informations données par notre correspondant local. D’autre part, avant 
le départ, nous nous conformerons aux prescriptions émises par 
Département des Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé 
Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays 
de destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le 
départ. Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction 
des frais de CHF120 par dossier.  
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un 
test PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un 
questionnaire de déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une 
quarantaine au retour soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas 
représenter un désengagement de votre part. Les frais d’annulation 
seront alors à votre charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec 
votre assurance d’annulation afin de connaître avec précision votre 
couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à 
nos conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous 
pouvez modifier ou annuler votre inscription sans frais. 
  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation 30% 
45 jours avant le départ Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 61 jours avant le départ  Frais de dossier CHF120     
De 60 jours à 46 jours avant le départ 40% du prix du voyage 
De 45 jours à 31 jours avant le départ 60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ   100% du prix du voyage 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages. Nous demander.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  
 
 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

