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      PRIX*
Occupation double :        3999$ par personne
Occupation triple :           2199$ par personne
Supplément individuel :   +799$ par personne

LES MILLE VISAGES DE LA
TURQUIE

Vols internationaux et intérieur
Un accompagnateur de Voyages Paradis
Un guide local conférencier francophone pour tout le voyage
Tous les transferts, véhicule climatisé
11 déjeuners et 9 soupers et 1 diner. 
11 nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents
Les entrées aux sites et musées mentionnées
Taxes locales, pourboires aux restaurants et hôtels
Toutes les taxes (500$)
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)

LE PRIX COMPREND :

À partir de 
 3999 $*

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ DU 04 AU 16 SEPTEMBRE 2021 | 13 JOURS -12 NUITS

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Pourboires aux guides et chauffeur (sugg : 3 euros pp jour pour le chauffeur et 6 euuros pp jour pour le guide. Les diners. Les dépenses personnelles.
Les assurances voyages Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le
transporteur impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 13 aout 2020.

www.voyagesparadis.caDonnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................................................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9..............................................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3............
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................
Trois-Rivières : 3090, boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1V5...........................

418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    sainte-foy@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
819 376-3426    3r@voyagesparadis.com

Détenteur d'un permis du Québec

Accumulez et
échangez vos

points

ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCE- KONYA - PAMUKKALE - EPHESE- KUSADASI - PERGAME - ASSOS 



Jour 1 | 4 septembre - MONTRÉAL - ISTANBUL

Rendez-vous à l'aéroport de Montréal pour prendre votre vol direct pour Istanbul, avec Turkish
Airlines

Repas et nuit à bord.  

Jour 2 | 5 septembre - ISTANBUL

Arrivée à Istanbul, accueil et transfert à l'hôtel. Installation pour 2 nuits puis souper.    

Jour 3 | 6 septembre - ISTANBUL

Après le déjeuner, profitez d'une journée entière pour découvrir Istanbul : visite de l'hippodrome 
de la ville de Constantinople considéré comme le forum de l'ancienne ville ; La Mosquée Bleue,
revêtue par les faïences d'Iznik. 

Le palais de Topkapi, résidence des sultans Ottomans, possédant une collection précieuse 
des porcelaines chinoises et turques, un trésor qui témoigne de la richesse de l'empire. Diner 
au fameux restaurant Konyali à l’intérieur du palais. La Basilique de St Sophie chef d'œuvre 
de l'architecture byzantine.

En fin d’après-midi visite du fameux Grand Bazar. Souper libre.

Jour 4 | 7 septembre - ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCE | 290km

Après le déjeuner, transfert à l'aéroport pour prendre un vol pour Ankara, capitale de la
République turque.

Visite du Musée des Civilisations Anatoliennes. Diner libre 

Route pour la Cappadoce en longeant le lac salé. 

Installation à l'hôtel pour 2 nuits. Souper.

Jour 5 | 8 septembre - CAPPADOCE 

Après le déjeuner, vous passerez la journée entière à la découverte de le Cappadoce, pays des
Cheminées de Fées. Visite du Musée en plein air de Göreme.

Continuation après le déjeuner libre avec la visite de Pasabag, Avanos et de la ville souterraine de
Kaymakli.

Retour à l'hôtel pour le souper.

ITINÉRAIRE



Jour 6 | 9 septembre- CAPPADOCE - KONYA- PAMUKKALE | 590km

Après le déjeuner, départ pour la traversée du plateau anatolien et arrivée à Konya pour le déjeuner
libre. 

Visite du Musée Mevlana (derviches tourneurs). Continuation pour Pamukkale.

Installation à l'hôtel et souper.
   
Jour 7 | 10 septembre- PAMUKKALE - EPHESE - KUSADASI | 180km

Après le déjeuner,  Départ pour la ville d’Ephèse, la ville gréco-romaine la plus importante 
des villes ioniennes.

Visite du théâtre, de la bibliothèque et de la voie en marbre. Visite de La Maison de la 
Vierge Marie et arrêt photo au temple d'Artémis (Diane) l’une des sept merveilles du monde.
Déjeuner libre à Ephèse. 

La journée sera complétée avec la visite du Musée Archéologique d'Ephèse. 

Route pour Kusadasi. 

Installation à l'hôtel pour 3 nuits - Souper

Jour 8 | 11 septembre-  KUSADASI

Séjour libre en 1/2 pension (déjeuner / souper)

Jour 9 | 12 septembre-  KUSADASI

Séjour libre en 1/2 pension (déjeuner / souper)



Jour 10 | 13 septembre-  KUSADASI - PERGAME - ASSOS | 350km

Après le déjeuner, Visite de Pergame, là où le parchemin fût inventé, visite du temple de Trajan 
et du théâtre.

Continuation après le diner libre pour la visite de l'Asclépion, ancien centre de
guérison dédié à Esculape; dieu de la guérison.

Installation à l'hôtel et souper. 
 
Jour 11 | 14 septembre- ASSOS - ISTANBUL | 385km

Après le déjeuner, Départ pour la visite du fameux site de Troie, ville de Priam. 
Après le déjeuner libre, traversée du détroit des Dardanelles en ferry. 

Arrivée à Istanbul. Dîner dans un restaurant en ville. Installation à l'hôtel.

Jour 12 | 15 septembre- ISTANBUL 

Après le déjeuner, journée libre pour visite Istanbul à votre rythme.

Jour 13 | 16 septembre - ISTANBUL - MONTRÉAL 

Après le déjeuner,  transfert à l'aéroport pour prendre un vol direct en direction de Montréal.
Repas à bord.



HÔTELS : (ou similaires)
Occidental Taksim Hotel 4**** - Istanbul
.
https://www.barcelo.com/fr-ca/occidental-taksim

Dinler ürgüp Hotel 5*****  -  Cappadoce

http://urgup.dinler.com/galeri.aspx

Richmond Thermal Hotel 5***** - Pamukkale

https://www.richmondhotels.com.tr/en/richmond-pamukkale-thermal-hotel-denizli/

Ramada Hotels & Suios by Wyndham 4**** - Kusadasi

http://www.ramadaresortkusadasi.com/en

Assos Kervansaray Hotel SC  - Assos

http://www.assoskervansaray.com/#

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

DÉTAILS DES VOLS

Le 4 septembre 2021
Montréal 00h00 - Istanbul 00h00+1 avec Turkish Airlines - vol direct

Le 16 septembre 2021
Istanbul 00h00 - Montréal 000h00 avec Turkish Arilines - vol direct

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

