
TURQUIE AU VOLANT 41 

 

7 Nuits 
 

Jour d'arrivée : Tous les jours   Ville d'Arrivée : Antalya   Ville de Retour : Antalya 
 

Antalya - Aphrodisias - Pamukkale - Konya - La Cappadoce 
 

 
  

Catégorie Type de voiture Dates de Depart 2 
Pers. 

4 
Pers. 

6 
Pers. 

8 
Pers. 

10 
Pers. 

4 étoiles Renault Clio Sedane Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours 
536 442    

4 étoiles Renault Fluence Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours 627 
 

487    

4 étoiles Renault Trafic Minibus Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours 
 

534 
 

472 441  

4 étoiles Mercedes Sprinter 
(avec chauffeur) 

Entre le 02.Nov.2015 et le 31.Oct.2016 tous Tous les jours   627 557 515 

 

Particularités 

* Cet itinéraire d'une semaine est spécialement étudié pour une découverte approfondie d'Antalya et la Cappadoce.. 

 

* L' excursion : La Journée des Eglises Rupestres en Cappadoce est offerte par TurquieVision. 

 

Jour 1 Arrivée à Antalya 

  

Dîner 

  

Accueil à l'arrivée à l'aéroport d'Antalya. Transfert à l'hôtel et réunion d'info .  

Jour 2 Antalya - Aphrodisias - Pamukkale 

 

240 km Petit déjeuner, Dîner 

 

Le matin, après la remise de la voiture, vous partirez vers Aphrodisias pour la visite de 

la ville antique dédiée à Aphrodite, la Déesse de la Beauté, de l'Amour et de la Fertilité, et 

également renommée pour son école de sculpture: vous y verrez le stade, qui est le mieux 

conservé d'Asie Mineure, le Temple d'Aphrodite, le Tétrapylon, le Théâtre, le musée. 

Ensuite, vous continuerez vers Pamukkale, un site naturel unique, afin de visiter 

ce "château de coton" où les eaux chaudes, qui ont transformé la falaise, ruissellent 

dans des vasques de travertins de calcaire. A Pamukkale, vous pourrez également 

visiterHiérapolis, ville antique thermale dont la nécropole bien conservée est parmi les 

plus importantes du monde antique. 

  

 

 

 

 

http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TF6TVF21
http://www.guide-martine.com/fra/aegean11.asp#Aphrodisias
http://www.guide-martine.com/fra/aegean11.asp#pamukkale


Jour 3 Pamukkale - Kibyra - Sagalassos 

 

210 km Petit déjeuner, Dîner 

 

Le matin, départ pour Burdur. En cours de route, arrêt au site antique de Kibyra qui est peu connue et peu visité mais abrite des 

vestiges d'une beauté exeptionnelle. Puis visite du musée archéologique de Burdur qui abrite les trouvailles des fouilles 

de Sagalassos et de Kibyra. Après le déjeuner continuation vers Aglasun et visite des ruines antiques de Sagalassos: cette ancienne 

cité pisidienne située dans un superbe cadre naturel était habité à la période hellénistique tardive et romaines. Dîner et logement à 

l'hôtel Sagalassos Lodge.   

Jour 4 Sagalassos - Konya - Cappadoce 

 

490 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, départ vers Konya via Isparta, réputée pour la précieuse huile de rose naturel. 

Arrêt à Eflatunpinar: la curieuse fontaine monumentale Hittites avec ses bas-reliefs... Puis 

à Beysehir située sur les rives du lac du même nom visite de la Mosquée Esrefoglu du 

XIIIe siècle qui est un très bel exemple de l'art seldjoukide avec ses colonnes intérieures 

en bois de cèdre, ses faïences et ses mosaïques. Arrivée à Konya, ville sainte et ancienne 

capitale seldjoukide du sultanat de Roum et visite du Musée de Mêvlana, célèbre poète et 

mystique qui, au XIIIe siècle, fonda l'ordre soufi des Derviches Tourneurs. Après déjeuner, 

traversée de la plaine de Konya, le grenier à blé de la Turquie. En cours de route, arrêt 

aucaravansérail seldjoukide de Sultanhan du XIIIe siècle. Arrivée en Cappadoce. Dîner 

et logement à l'hôtel Cave de Luxe. 

  

Jour 5 Cappadoce 

  

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

 Visite "La Journée des Eglises Rupestres" offerte par TurquieVision. 

 

Départ de l'hôtel pour la découverte de cette fantastique région aux paysages lunaires. Visite de la Vallée de Göreme, musée "plein-air" 

avec ses églises rupestres (VIIe - XIIIe siècles) décorées de superbes fresques: l'Eglise Ste Barbara, l'Eglise au Serpent, l'Eglise à la 

Sandale, l'Eglise à la Boucle, l'Eglise à la Pomme... Déjeuner et l'après-midi, visite d'une ville souterraine, refuge des populations 

locales en périodes d'invasions. Retour à l'hôtel.  

Jour 6 Cappadoce 

  

Petit déjeuner, Dîner 

 

Le matin, vous pourrez faire la visite de la Vallée de Soganli peuplée d'églises rupestres, en traversant les paysages très variés du 

plateau de laCappadoce. Après la visite de la vallée, vous pourrez déjeuner dans la vallée. En début d'après-midi, vous traverserez la 

vallée d'Avcilar et la vallée de Kiliçlaravec leurs anciennes habitations troglodytiques et leurs cheminées de fée; puis visiter le 

charmant village d'Uçhisar avec sa citadelle couronnant un piton rocheux qui offre un superbe panorama sur la région, et la Vallée des 

Pigeonniers.   

Jour 7 Cappadoce - Antalya 

 

535 km Petit déjeuner, Dîner 

  

Le matin, après avoir retraversé la Plaine de Konya, vous prendrez la route directe 

sur Manavgat passant parSeydisehir. Dans l'après-midi vous pouvez visiter une ou deux des trois 

principaux sites archéologiques de la plaine côtière de Pamphylie: Vous pourrez vous rendre 

à Side, une jolie station balnéaire située sur une presqu'île. Vous visiterez la ville antique, longtemps 

connue comme marché aux esclaves, mais qui, après s'être vouée au commerce, devint très 

prospère entre les IIe et IIIe siècles, comme en attestent les monuments construits à cette époque. 

Ensuite, vous pourrez continuer versAspendos dont le théâtre du IIe siècle est le mieux préservé 

des théâtres romains d'Asie. S'il vous reste du temps vous pourrez aussi visiter Perge une autre ville 

antique hellénistico-romaine avec son stade, sa voie à colonnades, son théâtre. Continuation 

vers Antalya. 

  

 

Jour 8 Départ 

  

Petit déjeuner 

  

La restitution de la voiture, Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités. 

 
 

http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion5.asp#sagalasus
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia8.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion6.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion6.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia8.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia7.asp#sultanhan#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia4.asp#blue
http://www.turquievision.com/turquie/tourinfo?TourCode=TFXDGOR
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia5.asp#Göreme#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia7.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia4.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia5.asp#uchisar#blue
http://www.guide-martine.com/fra/centralanatolia8.asp#blue
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion6.asp#aspendus
http://www.guide-martine.com/fra/mediterineregion6.asp#perge


 
Conditions particulières 
 
o Minimum 21 ans et permis de conduire valable depuis plus de 2 ans obligatoire. 
o Siège bébé gratuit et sur demande (lors de la réservation).  
 
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 L'excursion en Cappadoce selon le programme. 
o Carte routière et dépliants selon le programme. 
o Les repas selon le programme.  
o Le logement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires. 
o Les transferts selon le programme. 
o La location de voiture kilométrage illimité. 
o Les assurances collision sans franchise (CDW) et anti vol (TP). 
o Mercedes Sprinter : Les frais du chauffeur, sauf le déjeuner. Carburant pour 400km par jour et non cumulable. 
 
Les prix avec l'aérien comprennent aussi : 
o Le transport aérien France / Turquie / France, 
o Les taxes d' aéroport, de sécurité et redevances passagers, la taxe de solidarité, la hausse carburant connue à ce jour 
(sujettes à modification sans préavis): 210 € par personne, 
 
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. 
o Le carburant, le supplément 2ème conducteur (env.10 € / jour). 
 
 
 

Hôtels 
 
4 étoiles 
Antalya - Latanya City Hotel - 4 stars 
Denizli - Pamukkale - Tripolis Hotel - 4 stars 
Antalya - Sagalassos Ecolodge Club & Spa - 4 stars 
Cappadoce - Mustafa Hotel - 4 stars 
Antalya - Latanya City Hotel - 4 stars 
 
 

 

http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1826
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1819
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=2081
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1897
http://www.turquievision.com/turquie/Hotelinfo?Code=1826

