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La pittoresque côte lycienne

549.–

N

Un fabuleux musée à ciel ouvert
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Myre existe depuis le IVè siècle et est connue pour ses tombeaux rupestres, son théâtre romain

PRESTATIONS COMPRISES
4 Vols aller/retour de Genève vers Antalya avec Sky Airlines ou Sun Express
4 Toutes les taxes d’aéroport
4 Circuit selon notre programme, à
bord d’un car moderne et climatisé
4 Toutes les visites mentionnées dans le
programme, inclus les billets d’entrée
4 7 nuitées en hôtels exclusivement
4–5 étoiles (locales) sur tout le voyage
4 La demi-pension durant tout le circuit
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“
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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La côte lycienne reste l’une des plus
attrayantes régions de Turquie.
Des amphithéâtres antiques,
Sud de la Turquie
des tombes rupestres et des
Selcuk / Sirince
gorges sauvages constiEphèse
tuent l’attraction de cette
Denizli
région méditerranéenne.
Aphrodisias
Didyma / Milet
Découverte des trésors
Antalya
Mugla
archéologiques datant de
5000 ans. La vieille histoire
Dalyan
et de son prestigieux héritage
Méditerranée
de trois grandes civilisations est
un véritable trésor.
Votre circuit: Nulle part ailleurs vous ne trouverez
autant de présence historique de la culture occidentale. Notre guide très expérimenté vous accompagnera et, d’une manière tout à fait charmante,
vous parlera de son pays, de son histoire et de son
peuple. Nous considérons que notre voyage n’est
pas un voyage «commun» mais plutôt un circuit
hors du commun et désirons vous faire vivre une
expérience d’un caractère très particulier.
Assistance de voyage: notre assistance de voyage francophone se tiendra à votre disposition pour

tout renseignement complémentaire concernant
les excursions.
Facilités d’entrée: les citoyens suisses nécessitent une carte d’identité ou un passeport valides.
Températures: La journée, les températures se
situent aux alentours de 22°C et sont tout à fait
adaptées pour rendre votre circuit agréable. C’est
la haute saison et par expérience, les vols pour
cette période sont réservés très longtemps à
l’avance. N’hésitez pas à réserver dès maintenant!

Votre programme de voyage
1er jour / Genève – Antalya: Vol vers Antalya et
accueil de notre guide à l’aéroport puis transfert à
votre hôtel à Antalya.
2è jour / Myre: Votre circuit commence en longeant la côte de la Riviera Turque. Le long d’un
littoral sauvage avec, en arrière-plan la puissante
chaîne des monts Taurus, enchâssés dans un
écrin de petits villages lovés dans des pinèdes,
des criques idylliques, voici un aperçu de votre
circuit. Myre existe depuis le IVè siècle et est connue pour sa nécropole, ses tombeaux rupestres,
son théâtre romain. Visite à l’église St Nicolas,
surnommée „l’église du père Noël“ où St Nicolas
y est enterré.
3è jour / Lycie – Kusadasi: Nous vous invitons
en matinée à embarquer vers une crique idyllique et vers la célèbre plage d’Iztuzu qui n’est
atteignable que par voie maritime. Profitez d’une
bienfaisante baignade avant de reprendre la route en bus l’après-midi. Vous longerez le littoral en
direction de Kusadasi où vous passerez les deux
prochaines nuits dans un hôtel 1ère classe.
4è jour / Ephèse: Ephèse, l’un des plus grands
centres mondiaux de fouilles archéologiques
gréco-romaines. Peu d’endroits offrent un aperçu aussi vivant de ce que fut jadis le mode de vie

L’un des plus grands centres de fouilles mondiaux, Ephèse

Les terrasses calcaires de Pamukkale

La splendide ville portuaire Kusadasi

dans l’antique Ephèse. Théâtre, bains thermaux
luxueux et une bibliothèque témoignent du bienêtre dont a joui cette cité durant plus de 1000
ans. Particulièrement impressionnant, le grand
théâtre qui pouvait contenir jusqu’à 25‘000 spectateurs.
5è jour / Ephèse – Pamukkale: Vous quittez la
côte vers la splendide vallée des méandres en
direction de Pamukkale, sur les hauts plateaux
d’Anatolie. Au loin, vous apercevez les terrasses
calcaires de Pamukkale d’une blancheur éblouissante provenant des sources chaudes thermales.
C’est l’un des plus connus et des plus surprenants
spectacles naturels de Turquie, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nuitée dans un
hôtel thermal.
6è jour / Pamukkale – Hiérapolis: Visite l’aprèsmidi de Hiérapolis. Cette ville antique romaine
datant de plus de 2000 ans située aux côtés
des sources thermales attirait déjà en son temps
beaucoup de visiteurs. Dans l’après-midi, nous
roulons le long du littoral vers Antalya.

Prolongation balnéaire
Hôtel Alva Donna ★★★★★

Dates et Prix
Dates et Prix
Vols de Genève le dimanche avec Sky Airlines ou

Vols
de Genève le dimanche avec Sun Express ou
Sun Express
Onur Air
Septembre Dim
23 30
Mars
Dim
4
11 18 25•
Octobre
Dim
7
14 21 28
Avril
Dim
1
8
15 22 29
Novembre Dim
4
11 18 25
Septembre Dim
23 30
Mars
Dim
3
10 17 24 31
Octobre
Dim
7
14 21 28
Avril
Dim
7
14 21 28
Novembre Dim
4
11 18 25*
*Prix
pas de prolongation possible
en CHF
par personne en chambre double
• supplém.
pour la sem. de prolong.: CHF 100.– p.p.
Circuit avec
avec demi-pensionincluse
incluse Voyage
VoyageRF12
M12
Circuit
Prix
en CHF demi-pension
par personne en chambre
double
Prix normal
Prix d‘action sem. prolong.
circuit
circuit
Hôtel Vera Mare
8 jours
8 jours
All Inclusive
699.–
499.–
749.–
549.–
349.–
749.–
549.–
349.–
849.–
649.–
449.–
799.–
599.–
449.–
899.–
699.–
549.–
899.– chambre699.–
Suppléments
individuelle: 549.–
Circuit
Suppléments chambre individuelle:
en
sep. + oct. + avr.
199.–
Circuit
149.–
en
nov.
– mars199.– (mars/nov.) / 249.–(avril–oct.)
149.–
Sem.
prolong.:
Semaine prolongation
en sep. + oct. + avr.
249.–
en nov. – mars
199.–

PRESTATIONS NON COMPRISES: L’assurance combinée frais d’annulation et aide SOS CHF 35.– •
Frais de réservation CHF 15.– par personne

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.

7è jour / Antalya – les chutes de Karpuzkaldran:
Visite d’Antalya, une des plus belles villes de la
Riviera Turque, de son port pittoresque, son imposante porte d’Hadrien ainsi que son bazar animé
où vous pourrez encore flâner et effectuer quelques achats. Pour couronner cette journée, départ
pour les superbes cascades de Karpuzkaldran.
8è jour / Antalya – Genève: Transfert à l’aéroport
pour votre voyage de retour vers Genève ou transfert à votre hôtel pour une semaine de prolongation à Belek.

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

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