
Découverte de Patmos et de Samos 

 

 

7 Nuits 

Jour d'arrivée : Dimanche, Samedi   Ville d'Arrivée : Kusadasi - Ephèse   Ville de Retour : Kusadasi - Ephèse 

 
o 3 Nuits à Patmos     o 3 Nuits à Samos     o 1 Nuit à Kusadasi  

 
  

Catégorie Dates de Départ 
 

Par Pers. en 
Chambre Dbl. 

Suppl. Chambre 
Individuelle 

Lit suppl. 

Standard Entre le 20.Avr.2016 et le 30.Jun.2016 tous Dimanche, Samedi 695 353 677 

Standard Entre le 01.Jul.2016 et le 31.Aug.2016 tous Dimanche, Samedi 765 420 733 

Standard Entre le 01.Sep.2016 et le 23.Oct.2016 tous Dimanche, Samedi 695 353 677 

 
 

 

Jour 1 Kusadasi - Patmos 
 
Ferryboat 

 

  
Le matin, départ au port de Kusadasi pour les formalités de douane 
et départ en bateau pour Patmos via Samos. Arrivée à Patmos 
dans l'après-midi et transfert à l'hôtel. Diner libre et logement à 
l'hôtel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6SCF01


 

Jour 2 Patmos 
  

Petit déjeuner 

  
Deux journées libres à Patmos durant lesquelles vous pouvez 
flâner à votre gré sur l'île. Vous pourrez découvrir le centre 
historique de Chora et le magnifique monastère de Saint Jean Le 
Théologien classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ou vous 
reposer sur les belles criques et plages de Diakofti ou Psiliammos. 
Notre représentant sera à votre écoute pour toute information 
pendant votre séjour et vous proposera des excursions facultatives 
payantes si vous désirez découvrir les curiosités culturelles de l'île. 
Diner libre et logement à l'hôtel. 
  

Jour 3 Patmos 
  

Petit déjeuner 

  
Séjour libre à Patmos. 
  

Jour 4 Patmos - Samos 
 
Ferryboat Petit déjeuner 

  
Le matin, départ au port de Patmos pour la traversée en bateau 
vers Samos. Arrivée à Samos transfert à l'hôtel. Diner libre et 
logement à l'hôtel. 
  

Jour 5 Samos 
  

Petit déjeuner 

  
Deux journées libres à Samos durant lesquelles vous pouvez flâner 
à votre gré sur l'île et y découvrir de belles forêts, de très jolies 
plages de sable, de belles grottes et de nombreuses criques. A 
visiter : Vathi et sa ville haute, ses églises, son 
monastère, Kondokaika et son monastère, le joli port 
de Kokkari, Vourliotes, Karlovassi, et Pythagorion.Notre 
représentant sera à votre écoute pour toute information pendant 
votre séjour et vous proposera des excursions facultatives payantes 
si vous désirez découvrir les curiosités culturelles de l'île. Diner libre 
et logement à l'hôtel. 
  
 
 
 
 
 



Jour 6 Samos 
  

Petit déjeuner 

  
Séjour libre à Samos. 
  

Jour 7 Samos - Kusadasi 
 
Ferryboat Petit déjeuner, Dîner 

  
L'après-midi, départ au port de Samos pour les formalités de 
douane et départ en bateau vers Kusadasi. Arrivée à Kusadasi 
transfert à l'hôtel. Diner et logement à l'hôtel. 
  

Jour 8 Départ 
  

Petit déjeuner 

  
Après le petit déjeuner, selon l'horaire du vol, transfert vers l'aéroport d'Izmir. Assistance aux 
formalités de départ. 

  
 
 Conditions particulières 

Les prix comprennent:  
o Prix par personne sans les vols. 
o L'assistance 24h/24 
o L'accueil à l'arrivée et réunion d'information. 
o Les repas selon le programme.  
o Le logement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires. 
o Les transferts selon le programme. 
 
 
 
Les prix ne comprennent pas:  
o Les visites et les services hors programme.  
o Aucune assurance n’est incluse (TurquieVision recommande de souscrire l’assurance 
complémentaire). 
o Les boissons et les dépenses personnelles. 

 

Hôtels 

Standard 
Patmos - Porto Scoutari Hotel - 3 stars 
Samos - Fito Bay Hotel - 3 stars 
Kusadasi - Ephèse - Marina Hotel - 4 stars 
 

http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=G0111
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=G0108
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=0084

