
Culture & Détente aux Îles Grecques 

 

14 Nuits 

Jour d'arrivée : Dimanche   Ville d'Arrivée : Bodrum   Ville de Retour : Bodrum 

 
o 2 Nuits à Cos    o 3 Nuits à Symi    o 3 Nuits à Rhodes   o 3 Nuits à Datca    o 3 Nuits à Bodrum 

   

 

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 965 540 910 

Standard Entre le 01.Jul.2016 et le 31.Aug.2016 tous Dimanche, Samedi 1.150 725 1.088 

Standard Entre le 01.Sep.2016 et le 23.Oct.2016 tous Dimanche, Samedi 965 540 910 

 
 

 

 

Jour 1 Bodrum - Kos 
  

Petit déjeuner 

  

Le matin, transfert au port de Bodrum pour les formalités de 

douane et départ en bateau vers Kos. Arrivée à Kos dans l'après-

midi et transfert à l'hôtel. Notre représentant sera à votre écoute 

pour toute information pendant et vous proposera des excursions 

facultatives payantes si vous désirez découvrir les curiosités 

culturelles de l'île. Diner libre et logement à l'hôtel. 

 

 

 

 

http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6SCF01
http://www.guide-martine.com/fra/aegean9.asp#bodrum


Jour 2 Kos 
  

Petit déjeuner 

  

Journée libre à Kos durant laquelle vous pouvez flâner à votre gré 

sur l'île, y découvrir le Château des Chevaliers ou le charmant 

village de Tingaki. Diner libre et logement à l'hôtel. 

  

Jour 3 Kos - Symi 
  

Petit déjeuner 

  

Le matin, départ du port de Kos en bateau pour vers Symi. Arrivée 

à Symi transfert à l'hôtel. Durant cet après-midi libre vous pourrez 

découvrir la très jolie villes de Symi aux belles maisons 

néoclassiques à fronton et de marcher jusqu'au fort qui domine la 

ville. Diner libre et logement à l'hôtel. 

  

Jour 4 Symi 
  

Petit déjeuner 

  

Durant ces deux journées libres à Symi vous pourrez visiter l'île 

découvrir ses nombreuses criques et plages par bateau ou par la 

route et vous rendre au monastère de Panormitis. Diners libre et 

logement à l'hôtel. 

  

Jour 5 Symi 
  

Petit déjeuner 

  

Séjour libre à Symi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 6 Symi - Rhodes 
  

Petit déjeuner 

Le matin, départ du port de Symi en bateau pour vers Rhodes. 

Arrivée à Rhodes transfert à l'hôtel. Durant cet après-midi libre vous 

pourrez commencer à découvrir la ville médiévale de Rhodes 

classée au patrimoine mondial de l'Unesco et son Palais des 

Grands maitres. Diner libre et logement à l'hôtel. 

  

Jour 7 Rhodes 
  

Petit déjeuner 

  

Deux journées libres à Rhodes durant lesquelles vous pourrez 

poursuivre la visite de la ville de Rhodes : l'Hôpital, la rue des 

Chevaliers mais également des mosquées et d'autres édifices 

témoins de la période ottomane et le musée archéologique. Vous 

pourrez partir à la découverte de la très belle ville de Lindos et de 

son acropole, du site de Kamiros, des pittoresques villages 

de Siana, d'Asklipiio et d'Archangelos, de Monolithos et sa 

forteresse, de la Vallée des Papillons. Vous pourrez profiter des très 

belles plages comme celles d'Afandou, de Tsambika ou d'Agathi et voir le port de Mandraki où se 

trouvait le fameux colosse. Diner libre et logement à l'hôtel.  

Jour 8 Rhodes 
  

Petit déjeuner 

  

Séjour libre à Rhodes. 

  

Jour 9 Rhodes - Datça 
  

Petit déjeuner 

  

Le matin transfert au port de Rhodes pour les formalités de douane 

et départ en bateau vers Marmaris. Arrivée à Marmaris temps libre 

pour découvrir le centre historique de la ville. Puis transfert à l'hôtel 

à Datça par la superbe route panoramique qui domine le Golfe 

d'Hisarönü. Diner libre. Logement à l'hôtel. 

  

 

 

 

 



Jour 10 Datça 
  

Petit déjeuner 

  

Journées libres à Datca durant lesquelles vous pouvez soit partir en 

excursion en mer, soit vous reposer sur une des belles plages 

proches de la ville ou dans une crique tranquille de la péninsule, ou 

bien encore vous rendre à l' île grecque de Symiou faire des 

découvertes culturelles dans la région par exemple à Cinide. Diner 

libre. Logement à l'hôtel. 

  

Jour 11 Datça 
  

Petit déjeuner 

  

Séjour libre à Datca. 

  

Jour 12 Datça - Bodrum 
  

Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, transfert au port et départ en ferryboat pour Bodrum. 

Arrivée à Bodrum vers midi et transfert à l'hôtel. Courte réunion 

d'information sur la région et les possibilités d'excursions. Diner et 

logement à l'hôtel. 

  

Jour 13 Bodrum 
  

Petit déjeuner, Dîner 

  

Deux journées libres à Bodrum durant lesquelles vous pourrez 

flâner à votre gré à Bodrum. Notre représentant sera à votre 

écoute pour toute information pendant votre séjour et vous 

proposera des excursions facultatives payantes si vous désirez 

découvrir la région. Diners et logement à l'hôtel. 

 

 

 

 

  

http://www.guide-martine.com/fra/aegean10.asp#datca
http://www.guide-martine.com/fra/aegean10.asp#datca
http://www.guide-martine.com/fra/aegean9.asp#bodrum
http://www.guide-martine.com/fra/aegean9.asp#bodrum


Jour 14 Bodrum 
  

Petit déjeuner, Dîner 

  

Séjour libre à Bodrum. 

  

Jour 15 Départ 
  

Petit déjeuner 

  

Après le petit déjeuner, selon l'horaire du vol, transfert vers l'aéroport de Bodrum. 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 
Cos - Kosta Palace - 4 stars 
Symi - Nireus Hotel - 3 stars 
Rhodes - Rhodos Blue - 3 stars 
Datca  - Villa Asina - Special Cat. 
Bodrum - Manastir Hotel and Suites - 4 stars 

http://www.guide-martine.com/fra/aegean9.asp#bodrum
http://www.guide-martine.com/fra/aegean9.asp#bodrum
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=G0202
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=G0230
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=G0192
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=2172
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=0043

