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TransAnatolie TA272SJO0: 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: Circuit de 
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Culture & Thalasso Thermale: 

8 jours-7 nuits: Afyon 
 

La description 
Déstination: Afyon; 270 km de l’Aéroport d'Ankara, 280 km de 
l’Aéroport d'Antalya 
Hotel: Orucoglu Thermal Resort (5*) 
Logement 7 nuits en demie pension 

le petit déjeuner et le diner en buffet 
Piscine thermales ouvertes et couvertes, piscines ouvertes et 
couvertes, piscine de cure, Bain Turc-Hamam, hamams 
thermaux, bain finois, sauna, centre de fitnes, jakouzie, tenis 
de table,tenis court,disco, mini club, salle de jeux, bain de 
vapeur, l’eau thermale dans les chambres, thé de 5 heures au 
lobby, internete sans cable 
Transferts en Turquie 
Pendant le transfert l’accompagnement d’un guide. 
Assistance de Transanatolie pendant le séjour thalasso thermal 

sur demande. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 Enfants (0-6) (50 % remise) 

 Enfants (7-12) (5 % remise) 

 Handicapé et son accompagnateur (5% remise) i 

Extras facultatives 
 Soins physiques et soins de réeducation 
 Soins de kinésitherapie 
 Choix de cure 
 1ere possibilité   
 1 service de Frottement 
 2 massages complets 
 2 bains de boues 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
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 2 bains de plantes 

 2 massages sous l’eau 
 2 eme possibilité 
 1 service de frottement 
 1 massage complet 
 1 bain de boue 
 1 bain de plante 
 1 massage sous l’eau 
 Certains des prestations citées la dessus sont 

remboursables par les sécurités sociales i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Turquie/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Le déjeuner 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 


