
9N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Berceau de brillantes civilisations antiques, la Grèce est devenue romaine, byzantine puis ottomane avant de conquérir 
chèrement son autonomie. Aujourd’hui, elle offre ses splendeurs au fil de paysages variés. Entre la mer et les montagnes, les 
champs d’oliviers et les plantations de vignes, les sites archéologiques, mais aussi, les plages, la destination et la population 
offrent aux voyageurs une diversité de patrimoine culturel incomparable !

Dès CHF
          2090.-  

2 à 24 pers.
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Turquie

Départs privatifs, offre sur demande

1 
GENÈVE  ISTANBUL 

Vol depuis Istanbul vers Genève. Ac-
cueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 

2
ISTANBUL & DE BYZANCE  

AUX OTTOMANS 
 B, L 

Journée consacrée à la découverte 
d’Istanbul, une ville fascinante à 
cheval sur deux continents, avec 
la visite de la Mosquée Bleue, puis, 
visite de l’Hippodrome, de la gran-
diose Sainte Sophie,  et pour finir, 
de l’extraordinaire Citerne Basilique. 
Découverte du Palais de Topkapi. En 
fin d’apès-midi temps libre dans le 
Grand Bazar. 

3
DU BOSPHORE  

À LA CAPPADOCE
 B, L, D 

Le matin, visite de la Mosquée de 
Soliman le Magnifique. Puis une pro-
menade en bateau sur le Bosphore 
pour profiter des meilleures vues sur 
Istanbul et la plupart de ses monu-
ments historiques. Dîner dans un 
restaurant de poisson sur la côte 
Européennne du Bosphore. Ensuite, 
découverte du quartier de Péra. Puis 
traversée de l’Avenue Istiklal avec 
ses innombrables magasins, cafés et 
tavernes... Souper dans une taverne 
du quartier et transfert à l’aéroport. 
Envol pour la Cappadoce. Transfert 
vers votre hôtel.

4
LES EGLISES RUPESTRES  

DE LA CAPPADOCE 
 B, L, D 

Deux journées consacrées à la dé-
couverte de cette fantastique région 

aux paysages lunaires. Visite de 
la Vallée de Göreme, un véritable 
musée en plein-air avec ses églises 
rupestres décorées de superbes 
fresques. L’après-midi, traversée de 
la Vallée d’Avcilar et de la Vallée de 
Kiliçlar avec leurs anciennes habita-
tions troglodytiques et leurs chemi-
nées de fées. Ensuite, visite du char-
mant village d’Uçhisar qui offre un 
superbe panorama sur la région et 
sur la Vallée des Pigeonniers. 

5
DÉCOUVERTE DES VALLÉES 

LOINTAINES 
 B, L, D 

Le matin, départ par une petite route 
traversant les paysages très variés du 
plateau de la Cappadoce pour arriver 
à la Vallée de Soganli. Après la visite, 
dîner barbecue sur place. L’après-
midi, continuation vers le coeur du 
bassin d’érosion pour visiter les vil-
lages, les vallées afin de découvrir 
le riche artisanat traditionnel de 
l’Anatolie. Sur la route, visite d’une 
des villes souterraines de la région. 
Pour terminer, coucher de soleil sur 
une terrasse au milieu des vignes 
face à l’impressionnant paysage de la 
Cappadoce, suivie d’un souper dans 
un restaurant typique. 

6
CAPPADOCE, KONYA,  

ASPENDOS & ANTALYA
 B, L, D 

Le matin, traversée de la plaine de 
Konya, le grenier à blé de la Turquie. 
En cours de route, arrêt au caravan-
sérail seldjoukide du XIIIe siècle de 
Sultanhan. Arrivée à Konya et vi-
site du Musée de Mêvlana, célèbre 
poète mystique qui, au XIIIe siècle, 
fonda l’ordre soufi des Derviches 
Tourneurs. Après le dîner, départ 
vers Antalya. Après avoir traversé les 
Montagnes du Taurus, arrivée à la 

plaine côtière de la Pamphylie. Visite 
d’Aspendos dont le théâtre du IIe 

siècle est le mieux préservé de tous 
les théâtres romains d’Asie Mineure. 
Puis continuation vers Antalya.

7 
ANTALYA, PERGE & ANTALYA

 B, L, D 

Le matin, visite du Musée archéo-
logique d’Antalya. Puis, arrivée à 
Perge : visite de cette ville antique 
hellénistico-romaine avec son stade, 
sa voie à colonnades et son théâtre. 
Retour à Antalya et promenade dans 
les ruelles de la pittoresque vieille 
ville (Kaleiçi).

8
SAGALASSOS, LAODICÉE  

& PAMUKKALE 
 B, L, D 

Le matin, départ vers la ville an-
tique de Sagalassos. Après la visite, 
dîner et continuation vers Laodicée. 
À l’arrivée, visite de la ville antique 
de Laodicée du Lycos. Puis, instal-
lation à l’hôtel à Pamukkale pour 
deux nuits.

9
PAMUKKALE, APHRODISIAS  

& PAMUKKALE 
 B, L, D 

Le matin, départ pour Aphrodisias, 
renommée pour son école de sculp-
ture. Dîner et retour à Pamukkale 
et visite de ce château de coton, où 
les eaux chaudes qui ont sculpté la 
falaise, ruissellent dans les vasques 
des travertins de calcaire. Enfin, vi-
site d’Hiérapolis, ville antique ther-
male dont la nécropole bien conser-
vée est parmi les plus importantes 
du monde antique. 

10
PAMUKKALE, NYSA,  

EPHÈSE & IZMIR 
 B, L, D 

Le matin, départ vers Nysa, un site 
plein de charme, où les ruines ro-
maines sont dispersées au milieu des 
oliviers. Après le dîner, visite du mu-
sée d’Ephèse où vous pourrez, entre 
autre, admirer la magnifique statue 
d’Artémis d’Ephèse. 

11 
IZMIR 
 B, L, D 

Journée consacrée à la découverte 
d’Izmir qui est la troisième plus 
grande ville de Turquie surnommée 
la perle de l’Egée. 

12
IZMIR, PERGAME,  

TROIE & ÇANAKKALE 
 B, L, D  

Le matin, départ pour Pergame, ca-
pitale de la dynastie des Attalides. 
Continuation vers Troie et visite 
de la ville antique dont l’histoire 
s’étend sur environ 3 400 ans avec 
neuf niveaux d’occupation. Après 
la visite du site et de son musée et 
continuation vers Çanakkale, située 
sur la rive asiatique du détroit des 
Dardanelles.

13
ÇANAKKALE, EDIRNE 

& ISTANBUL
 B, L, D 

Le matin, traversée du Détroit 
des Dardanelles et arrivée sur la 
Péninsule de Gallipoli où eut lieu la 
Guerre des Dardanelles: les champs 
de batailles et tranchées rappellent 
le souvenir des soldats turcs, anglais, 
français, australiens et néo-zélandais 
(ANZAC), et indiens tombés entre 
1915-1916. Puis continuation en di-
rection d’Edirne, ville frontalière 
proche de la Grèce et de la Bulgarie. 
Continuation vers Istanbul. 

14
ISTANBUL

 B, D 

Journée libre à Istanbul pour flâner 
à votre gré. Le soir, souper d’adieu à 
Kumkapi (le quartier des pêcheurs) 
dans un restaurant de poisson.

15
ISTANBUL  GENÈVE 

 B 

Transfert vers l’aéroport. Vol depuis 
Istanbul vers Genève.

VOS HÔTELS 
(normes locales ou similaire)

 > Istanbul. Hôtel 4  dans la vieille ville
 > Cappadoce. Hôtel 4 
 > Antalya. Hôtel 4 
 > Pamukkale. Hôtel 4 
 > Izmir. Hôtel 4 
 > Çanakkale. Hôtel 4 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

7 avril 2090.-

14 avril 2190.-

21 avril 2340.-

28 avril 2340.-

5 mai 2340.-

12 mai 2340.-

19 mai 2340.-

26 mai 2340.-

2 juin 2390.-

9 juin 2390.-

16 juin 2390.-

23 juin 2390.-

30 juin 2390.-

7 juillet 2390.-

14 juillet 2390.-

21 juillet 2390.-

28 juillet 2390.-

4 août 2390.-

11 août 2390.-

18 août 2390.-

25 août 2340.-

1 septembre 2340.-

8 septembre 2340.-

15 septembre 2340.-

22 septembre 2340.-

29 septembre 2340.-

6 octobre 2340.-

13 octobre 2340.-

20 octobre 2190.-

27 octobre 2090.-

 

Supp. ch. indiv. +720.-

Nos prix comprennent et ne   

comprennent pas. Voir page 32



Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de 
Genève sur vols réguliers avec ou sans 
escales, en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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