Une région unique à ne pas manquer
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Extraordinaire: maisons troglodytiques de la Cappadoce

549.–

N

uit
8 jours circincluse dès
pension
avec demi-

TIO

CAPPADOCE

VOYAGE
E
D
E
C
N
ASSISTA PHONE
FRANCO

La superbe côte de la Riviera turque

PRESTATIONS COMPRISES
4 Vols de Genève aller/retour avec Sky
Airlines ou Sun Express
4 Taxes d‘aéroport
4 Circuit en bus moderne et climatisé
4 7 nuitées uniquement dans des
hôtels 4 étoiles
4 Demi-pension
4 Toutes les visites proposées y
compris les prix d’entrée
4 Accompagnement durant tout le circuit
par notre agent uniquement francophone et exclusif pour les clients de
Net-tours
Et pendant la semaine de prolongation
4 7 nuitées à l’hôtel Alva Donna ★★★★★,
1ère classe
4 Formule „All Inclusive“ avec 3 repas
principaux (buffets), boissons locales
alcoolisées, snacks, café/thé
4 Transferts en bus moderne

GARANTIE
• Paiement assuré car membre du fonds de garantie légal de la branche suisse du voyage.
• Droit de résiliation gratuit dans un délai de 7 jours
après réservation effective.
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Embarquez avec nous pour un
circuit vers un site féerique!
Partez à la découverte de
Göreme
fantastiques paysages monKonya
tagneux, de villes souterSerhatli
raines et d’églises rupestres
Antalya
Obrukhan
byzantines. Prolongez ensuite votre séjour par une seMéditerranée
maine de vacances balnéaires
sur la Riviera turque.
Sud de la Turquie

La Cappadoce: partez à la découverte de fantastiques paysages montagneux. Ces féeriques décors, nés d’une projection volcanique et modelés
au fil des siècles par l’érosion, font partie de l’un
des reliefs les plus spectaculaires au monde. Au
début du christianisme, les moines et premiers
chrétiens persécutés y trouvèrent refuge. Ils
abritent aujourd’hui les fascinants vestiges de
villages troglodytes façonnés dans la roche. Il n’y
a en Turquie nul autre endroit plus fascinant que
cette région unique!
Votre lieu de vacances Belek: Belek, l’ancien
petit port de pêche, s’est aujourd’hui métamorphosé en un petit paradis de vacances doté
d’une des meilleures infrastructures hôtelières.
Idéalement situé d’une part, près des vestiges
antiques d’Aspendos et de Pergé et d’autre part,
de l’animation des villes d’Antalya et d’Alanya,

ce coin bénéficie d’un emplacement très apprécié et de longues plages de sable s’étendant sur
10 km avec de fantastiques possibilités balnéaires et nautiques.
Assistance de voyage: vous serez assistés par
un guide d’état, expérimenté et francophone, qui
saura vous passionner sur la riche histoire de votre
destination de vacances.
Climat idéal pour le circuit: les périodes automnale et printanière sont certainement les meilleures pour un voyage en Cappadoce. Il ne fait pas
encore trop chaud pour les visites bien que les
températures sur la Riviera turque avoisinent les
25 degrés durant la journée.
Facilités d’entrée: les citoyens suisses nécessitent
une carte d’identité ou un passeport valables.
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Votre programme de voyage
1er jour, Genève – Antalya: Après 3½ heures de
vol, accueil à votre arrivée par notre guide puis
transfert et nuitée à Antalya.
2è jour, Antalya – Konya – Mevlana: Départ pour
Konya, la patrie du plus mystique des poètes
persans, Mevlana. Visite du couvent Mevlana,
rendu célèbre par les derviches tourneurs transformé aujourd’hui en musée d’art islamique. Vous
passerez la nuit à Konya.
3è jour, Konya – Serhatli – Cappadoce: Sur la
route vers la Cappadoce, visite de Sultanhani, le
plus grand caravansérail seldjoukide. Votre route
vous conduit dans la ville souterraine de Serhatli.
Dans cette région, on pense qu’il existe cinquante
de ces villes souterraines très peu ouvertes au
public. Le soir, vous atteindrez votre hôtel où vous
séjournerez 3 nuits.
4è jour, Cappadoce: Profitez aujourd’hui de la vue
inoubliable sur cette superbe région de Cappadoce, ses massifs montagneux aux formes lunaires
et féeriques. L’étrangeté de ces paysages a été
provoquée par un volcan dont les éruptions à
répétition rejetèrent des quantités de cendres
alentour. Au VIIè siècle, les premiers habitants s’y
réfugièrent suivis ensuite par des moines installés dans des églises, couvents, chapelles.
5è jour, Cappadoce – Göreme: Visite de Göreme
et de sa fameuse vallée. Ici, la nature s’est abandonnée à la fantaisie. Des paysages saisissants
de parois rocheuses, pyramides de tuf et chemi-

Paysages lunaires typiques de la région Cappadoce

nées de fée. Continuation dans la vallée de Siméon, nommée aussi la vallée des «Moines». Vous
serez éblouis par l’originalité et la perfection de
ces pyramides de tuf en ayant l’occasion de les
approcher de plus près à Uchisar.
6è jour, Göreme – Obrukhan: En route pour le fameux caravansérail seldjoukide d’Obrukhan. Votre journée continue en traversant les superbes
paysages de la chaîne du Taurus vers Antalya où
vous resterez les deux dernières nuits.
7è jour, Antalya: Visite d’Antalya, la plus belle ville de la Riviera turque. Vous y découvrirez
le minaret cannelé Yivli, la porte d’Hadrian et
l’ambiance animée qui règne dans le marché et
les rues adjacentes. Votre tour s’achève par la visite des cascades de Karpuzkaldran.
8è jour, Antalya – Genève: Transfert à l’aéroport
pour votre voyage de retour vers Genève ou transfert à votre hôtel pour votre prolongation à Belek.

Bienvenue en Turquie!

Dates et Prix
Vols de Genève le dimanche avec Sky Airlines ou
Sun Express
Septembre Dim
23 30
Octobre
Dim
7
14 21 28
Novembre Dim
4
11 18 25
Mars
Dim
3
10 17 24 31
Avril
Dim
7
14 21 28

Prix en CHF par personne en chambre double

Les spectaculaires cheminées de fée

Prolongation balnéaire

ine
1 semaive“ dès
lus
„All Inc

Hôtel Alva Donna ★★★★★

CHF

349.–

www.alvadonna.com
Elégant et de 1ère classe, cet hôtel est situé
directement en bordure de mer dans une région de vacances en plein développement, aux
alentours de Bogazkent.
Ce complexe hôtelier avec 445 chambres modernes, „formule tout compris“, 4 restaurants
et 6 piscines, offre tout le confort pour des vacances réussies et plus encore...

Vous trouvez à la page 9 de ce catalogue une
description détaillée.

Circuit avec demi-pension incluse Voyage RF11
Prix normal
Prix d‘action
semaine
circuit
circuit
prolongation
8 jours
8 jours
All Inclusive
749.–
549.–
349.–
849.–
649.–
449.–
899.–
699.–
549.–
Suppléments chambre individuelle:
Circuit
en sep. + oct. + avr.
en nov. – mars
Semaine prolongation
en sep. + oct. + avr.
en nov. – mars

199.–
149.–
249.–
199.–

PRESTATIONS NON COMPRISES: Assurance frais
d’annulation et aide SOS CHF 35.– • Frais de
réservation CHF 15.– par pers.

Information et réservation au

044 828 60 40
La hotline de réservation de Voyages Domo est
joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
info@domo-reisen.ch
Plaisirs balnéaires à la piscine et à la plage

Exemple d‘une chambre double

Attention: Des changements de programme ou d’hôtel ne sont pas prévus, mais demeurent sous réserve de modifications.
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