Circuits de Culture &
Vacancies ThalassoThermale en Turquie
Circuits de Sante en Turquie avec TransAnatolie Tour:
Vacancies Thalasso-Thermaleen: Sejours Thalasso-Thermaux
en Turquie avec TransAnatolie
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TransAnatolie TA35T02:
Circuits de Sante en Turquie
avec TransAnatolie: 10 Jours
Circuit de Culture & Thalasso
Thermale: Pamukkale
Traverten: Culture-ThalassoThermale
Jour 1: Europe-Izmir-Selçuk ou
Kuşadası
Accueil a l’aéroport d’Izmir, tour d’orientation a Izmir selon la
disponibilité du temps: vue sur la Citadelle de Lycimakos,
général d’Alexandre le Grand, sur la baie d’Izmir, promenade le
long du quai.
Arrivée a notre hotel, coctail de bienvenu, diner et logement. i

Jour 2: Ephese-Priene-Didyme-PrieneSelçuk ou Kuşadası
Apres le petit déjeuner en buffet, visite de la Capitale de
l’Ionie, la ville la plus importante du monde de l’antiquité
réputée pour le Temple d’Artemis aussi, l’une des Sept
Merveilles du Monde.
Contemplation de l’Académie de l’Est, Agoras, Stoa, Rue des
Curetes, Porte d’Esculape, Odéon, Place de Domitien,
Monument des Memius, Fontaine de Trajane de la Période de
Pax Romana, Thermes, Temple de Hadrianus, maisons des
notables, Bibliotheque de Celcus,Maisons Closes, Rue de
Marbre,Agora de Demos,Théatre de Saint Paul,Rue d’Arcadien,
Eglise de la Vierge des Conciles écuméniques, Bourse Romaine,
Port Antique.

Puis, nous partons pour Priene, la ville de Hippodamus,
l’architecte- urbaniste célébre de 6eme siecle qui avait appliqué
premiere fois le plan hippodamien d’apres lequel toutes le rues
de la ville se coupent a l’angle droit.
Nous admirons également la finesse du Temple d’Athena.
Déjeuner chez Apollon, a Didyme pres du plus Grand temple de
l’antiquité pour l’oracle des empereurs dont la construction
avait duré 7 siecles.
En fin de l’apres midi visite de Milet de Thales, d’Aspasie, de
Faustina de la periode de Pax Romana.
Diner et lopgement a Notre Hotel Hittite 4* de Selçuk-Ephese. i

Jour 3: Ephese-Aprodisias- Pamukkale
Départ tot pour la photo avec les premieres lumieres du jour,
des champs de cotons, de tabacs, arrivée a la ville d’Aphrodite
ayant l’attirance de Venus.
Visite du site exceptionnel marié avec la verdure d’Aphrodisias
ainsi que son musée avec la statue cultuelle d’Aphrodite qui a
stoppé le coeur du Prof. Erim, archéoloque honorable
d’Aphrodisias.
Déjeuner chez les nomades avec une cuisine locale.
Apres midi, arret a une école de tapis pour nous familiariser
avec l’artisanat turc.
Enfin de l’apres midi arrivé a Pamukkale, l’installation a notr
hotel thermal et détente dans sa piscine et jakouzie thermales.
Diner et logement a notr hotel thermal. i

Jour 4-Jour 8: Journée libre a notre
hotel thermal en demie pension.
i

Jour 9: Pamukkale-Selcuk
Matinée libre et apres le déjeuner au Restaurant Cotton Inn a
Pamukkale départ pour Selçuk pour les souvenirs bijoux, cuir,
potteries etc.
Diner et logement a notre hotel Hittite 4*. i

Jour 10 : Izmir-Europe

Apres le petit déjeuner, temps libre jusqu’a l’heure de
transfert.
Transfert a l’aéroport d’Izmir, fin de nos services. i

Prix
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i
 Enfants 0-6 ans (0 €)
 Enfants 7-12 ans (? €)
 Remise %5 pour les personnes handicapées et pour leurs
accompagnateurs. i

Sont compris dans les prix
 Transport (Bus Mercedes 403-Intro-Safir Climatisé)
 Hôtel (Hitit 4* avec la piscine, comme thermale hotel a
Pamukkale Traverten); hotel de charme avec piscine
thermale et jakouzie thermales nourries des sources
thermales du site Hierapolis-Pamukkale.
 Guide (du Ministère de la Culture et du Tourisme parlant
la langue du groupe)
 Prestation (pendant le séjour thérmal en demie pension et
durant le circuit culturel en pension complete avec le
déjeuner de la veille du départ)
 Repas du midi dans les restaurants durant le circuit
culturel (2eme, 3eme, 9eme jours)
 Piscine thermales, piscine de cure-jakouzie. i

Ne sont pas compris dans les prix








Avion Europe/Izmir/Europe
Dejeuners de 4eme, 5eme, 6eme, 7eme, 8eme jours
Boissons dans les hôtels et restaurants
Excursions facultatives, pourboires
Transports en Europe
Assurances
Taxe d’aéroport. i

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

