
1 Montréal • Istanbul Vol vers Istanbul, avec 
correspondance.

2 Istanbul À l’arrivée, accueil par votre guide francophone 
et transfert vers votre hôtel. Le reste de la journée est libre. 
Souper à l’hôtel. (S) 
Hébergement Klas Hotel 4H ou équivalent

3 Istanbul Visite d’Istanbul, incluant la Mosquée Bleue, 
l’hippodrome et le palais de Topkapi. Dîner en cours de 
visite. Soirée et souper libres (PDJ, D)  
Hébergement Klas Hotel 4H ou équivalent

4 Istanbul Dans la matinée, visite du marché aux Épices. 
Promenade en bateau sur le Bosphore pour profiter 
des meilleures vues d'Istanbul et voir la plupart de ses 
monuments historiques. Dîner inclus. En après-midi, visite 
du palais de Dolmabahce. (PDJ, D, S)  
Hébergement Klas Hotel 4H ou équivalent

5 Istanbul • Ankara Départ vers Ankara, capitale turque 
depuis 1923. Dîner inclus. Visite du musée des Civilisations 
anatoliennes et de l’Anitkabir, le mausolée d'Atatürk. 
Installation à l’hôtel et souper. (PDJ, D, S) 
Hébergement Radisson Blue Ankara 4H ou équivalent

6 Ankara • Cappadoce Départ vers la région volcanique 
de Cappadoce. Dîner en cours de route. En fin d’après-
midi, arrêt-photo dans la vallée des Pigeonniers. En soirée, 
spectacle des Derviches Tourneurs. (PDJ, D, S) 
Hébergement Dinler Urgup Hotel 4H ou équivalent

7 Cappadoce Très tôt le matin, et si la température le 
permet, possibilité de survol en montgolfière au-dessus 
des paysages lunaires de la Cappadoce (réserver et payer 
sur place, en supplément $). La journée est consacrée à la 
découverte de la Cappadoce. Visite de la vallée de Göreme, 
d’un musée en plein air avec ses églises rupestres, de l’église 
Ste-Barbara, l’église au Serpent, l’église à la Sandale, l’église 
à la Boucle et l’église à la Pomme. Ensuite, visite d’un centre 
artisanal et découverte d'une exposition sur la tradition des 
tapis turcs. En après-midi, traversée de la vallée d’Avcilar 
et de la vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes habitations 
troglodytiques et leurs cheminées de fée. Visite du village 
d’Uçhisar avec sa citadelle couronnant un piton rocheux. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Dinler Urgup Hotel 4H ou équivalent

8 Cappadoce • Konya Avant de prendre la route vers 
Konya, derniers arrêts-photos dans la région de Cappadoce. 
Après le dîner, visite de la ville souterraine de Saratli. 
Traversée de la plaine de Konya, le grenier à blé de la 

Turquie. Visite du musée de Mêvlana. Installation à l’hôtel  
et souper. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hilton Garden Inn 4H ou équivalent

9 Konya • Aspendos • Antalya Départ vers Antalya 
par la route traversant les montagnes du Taurus. Visite 
d’Aspendos, dont le théâtre est le mieux préservé des 
théâtres romains d’Asie Mineure. En fin d’après-midi, 
promenade dans les ruelles de la pittoresque vieille ville 
(Kaleiçi) et découverte de la porte d'Hadrien, le minaret 
cannelé, le minaret tronqué et la tour d'Hidirlik. (PDJ, D, S)  
Hébergement Best Western Plus Khan Hotel 4H

ou équivalent

10 Antalya • Perge • Antalya Route vers Perge et visite
de cette ville antique avec son stade, sa voie à colonnades 
et son théâtre. Sur la route de retour vers Antalya, arrêt 
dans un centre de joaillerie avant de retourner à l’hôtel. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Best Western Plus Khan Hotel 4H

ou équivalent

11 Antalya • Kekova • Dalaman Départ vers Phaselis et
visite du site antique. Promenade en bateau (si le temps 
le permet) jusqu’à la baie de Kekova et découverte des 
vestiges d’une ville engloutie, ainsi que des sarcophages 
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Certains pays requièrent un visa, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages. Réservation et dépôt : 900 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit
être versé à Tours Chanteclerc au moins 91 jours avant le départ. Frais d’annulation : En cas d'annulation à plus de 91 jours avant la date de départ : le montant du dépôt; de 90 à 31 jours avant la date du départ :
50 % du coût total du forfait; 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du coût total du forfait. 21 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total du forfait. Veuillez consulter les conditions générales à la 
fin de la brochure.
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Un pays qui surprend par ses paysages 
et sa culture étonnamment riche. Venez 
découvrir les aspects culturels et naturels 
de la Turquie, carrefour des civilisations 
depuis l’origine des temps.
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lyciens de l’antique Simena, symbole du 
charmant village de Kaleköy. Continuation vers 
Dalaman. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Dalaman Lykia  
Resort 4H ou équivalent

12 Dalaman • Pamukkale Départ vers 
Pamukkale, un site naturel unique. Dîner inclus 
en cours de route. Visite du « château de 
coton » de Pamukkale. Arrêt à Hiérapolis, ville 
antique thermale et sa nécropole. (PDJ, D, S) 
Hébergement Lycus River Hotel 4H 

ou équivalent

13 Pamukkale • Éphèse • Izmir Départ  
vers Selçuk et visite du site archéologique  
de la grandiose Éphèse. Visite de la basilique 
de Saint-Jean et continuation vers Izmir.  
(PDJ, D, S) 
Hébergement Karaca Hotel 4H ou équivalent

14 Izmir • Istanbul En matinée, transfert 
vers l’aéroport d’Izmir pour le vol vers Istanbul. 
À l’arrivée, transfert vers votre hôtel. Dîner 
inclus. Après-midi et soirée libres. (PDJ, D) 
Hébergement Klas Hotel 4H ou équivalent

15 Istanbul Visite de la basilique Sainte-
Sophie, puis de la Citerne Basilique. Dîner 
inclus. Après-midi libre. En soirée, souper d’au 
revoir dans un restaurant de la ville. (PDJ, D, S)  
Hébergement Klas Hotel 4H ou équivalent

16 Istanbul • Montréal Transfert vers 
l’aéroport pour le vol de retour, avec 
correspondance. (PDJ) 
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Bon à savoir
Visa pour la Turquie en sus ($) • Services d’un guide 
francophone • Services d’un accompagnateur de 
Groupes et cie • Carnet de voyage

Max. 34 voyageurs

16 jours • 14 nuits

39 repas

Transport en autocar

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 

Points saillants
Visite de la Mosquée 
Bleue d’Istanbul 
Croisière en bateau sur 
le Bosphore 
Visite de la basilique 
Sainte-Sophie 
Visite du « château de 
coton » de Pamukkale 

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 3 799 $

Départ Retour

16 mai 2020 31 mai 2020

Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque. Les prix 
sont par personne, basés sur une occupation double (taxes 
et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-
retour en Classe Économie sur les ailes d’Air France et KLM 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple 630 $. 
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