Road trip en liberté, d'Istanbul à Bodrum



Jours:

9

Prix:

850 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Autotour  Histoire
 Temples et archéologie
 Plages et Littoraux  Paysages

Découvrez Istanbul et la côte égéenne en toute liberté au volant de votre véhicule !
Un circuit idéal pour qui aime cheminer au gré de ses envies, improviser des pauses baignade dans des criques isolées ou organiser selon l'humeur du
jour et les goûts de chacun les visites des sites historiques, mosquées, cités romaines ou temples grecs qui foisonnent dans ces contrées.
Des noms mythiques jalonneront le périple : détroit des Dardanelles, Troie, Byzance, Ephèse, Héraklée, ... Homère, l'Illiade, l'Odyssée, les pensées
s'envolent vite et tourbillonnent sous le vertige d'une histoire multi-millénaire à la richesse inﬁnie.
Un voyage dans le temps inoubliable à apprécier en couple, en famille ou entre amis !
Points forts :
découverte au gré de ses envies des 1001 merveilles d'Istanbul
Troie, Pergame, Éphèse, Priene, Héraklée... les richesses inﬁnies de l'époque gréco-romaine
randonnée magniﬁque au lac de Bafa avec un guide local
adresses de charme et authentiques

Jour 1. Bienvenue à Istanbul !
Arrivée à l'aéroport d'Istanbul, accueil et transfert vers votre hôtel.
Une réunion d'information est organisée pour vous présenter votre circuit et répondre à vos questions.

 Hébergement

Hôtel Centrum

Istanbul 

Jour 2. Visite en liberté d'Istanbul, la cosmopolite
Journée libre pendant laquelle vous pourrez proﬁter d'Istanbul et découvrir ses plus grandes richesses.
Visitez Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue ou encore le palais Topkapi. Flânez dans marchés de la capitale (le
Grand Bazaar ou encore le marché égyptien) ou encore embarquez sur un bateau pour une croisière de
quelques heures sur le Bosphore.

Istanbul 

 Petit déjeuner

Hôtel Centrum

 Hébergement

Hôtel Centrum

Jour 3. En voiture et ferry vers Bursa
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Ce matin vous prenez possession de votre véhicule de location.
Vous prenez alors la route et le ferry à destination de Bursa, grande ville située au pied du massif du Mont
Uludağ et ancienne capitale de l'empire ottaman, réputée pour sa verdure et son air de campagne tranquille,
propice à apprécier l'art de vie oriental. Fondée il y a plus de 2200 ans, le patrimoine historique et
architectural est très riche, mêlant inﬂuences persane, seldjoukide et byzantine.

Istanbul 
 135km -  3h
Bursa 

Parmi les visites à ne pas manquer, ﬂânez dans la ville haute encore fortiﬁée de l'époque romaine et
byzantine, et découvrez le complexe Muradiye, ensemble religieux comprenant notamment une mosquée,
une medersa et la première nécropole de la famille impériale ottomane. À quelque distance à l'est, les
faïences de la mosquée Verte et du mausolée Vert portent la signature des maîtres de Tabriz. Terminez
vos déambulations dans le bazar et ses caravansérails.

 Petit déjeuner

Hôtel Centrum

Jour 4. Cap sur la péninsule de Gallipoli
Départ matinal vers la péninsule de Gallipoli, théâtre de la bataille des Dardanelles qui vit s'aﬀronter
pendant la Première guerre mondiale les troupes ottomanes et les troupes alliées. La péninsule se trouve sur
la rive nord du détroit des Dardanelles, reliée à la Thrace, et le trajet implique donc une courte traversée en
ferry. Visite des sites d'Eceabat, Alçıtepe et Seddülbahir, où l'émotion est forte en souvenir des tragiques
événements passés.
Trajet en voiture et ferry pour la ville de Çanakkale.
Bursa 
 310km -  4h 30m
Seddülbahir 
 30km -  1h
Çanakkale 

De là, court transfert vers l'hôtel situé en bord de mer à Güzelyalı, au sud de la ville. Dîner et nuit.

 Dîner

Iris Hotel Güzelyalı

 Hébergement

Iris Hotel Güzelyalı

Jour 5. Les anciennes cités de Troie et de Pergame
Le matin, visite du site de l'ancienne cité de Troie, cité historique et légendaire mentionnée pour la première
fois par Homère, et dont le récit mythique de la Guerre de Troie est relaté dans l'Illiade. Au 4ème siècle
avant J.-C., l'armée conquérante d'Alexandre le Grand ﬁt halte sur le site supposé de Troie après avoir franchi
le détroit des Dardanelles, en route pour l'invasion de la Perse.

Çanakkale 
 30km -  30m
Troie 
190km -  3h
Bergama 

Vous reprenez ensuite la route à destination de Bergama, dans la province d'Izmir, site de l'ancienne cité de
Pergame, dont le peuplement remonte à 2700 ans au moins. Pergame était une ville en trois étages, reliés
les uns aux autres par des escaliers, avec des belvédères et des terrasses. Son immense bibliothèque,
installée sur l'acropole, en faisait une concurrente directe d'Alexandrie. Visite du site et randonnée dans la
ville.
Dîner et nuit à Pergame.

 Petit déjeuner

Iris Hotel Güzelyalı

 Dîner

Hera Boutique Hotel

 Hébergement

Hera Boutique Hotel

Jour 6. L'extraordinaire cité gréco-romaine d'Éphèse

2/8

Poursuite de la route vers le sud et après avoir traversée Izmir, arrivée à Selçuk, site d'une des plus
extraordinaires cités antiques, la mieux conservée de Méditerranée orientale, ancienne capitale de la
Province Romaine d'Asie : Éphèse. À l'époque plus grande métropole d'Asie avec ses 250 000 habitants,
vous découvrez ses nombreux vestiges de monuments édiﬁés par les empereurs qui s'y sont succédés.

Bergama 
180km -  2h 15m
Selçuk (Éphèse) 

C'est ici que fut lancée la construction, au 6ème siècle avant J.-C., de ce qui sera considéré comme l'une des
7 merveilles du monde : le temple d'Artemis, déesse grecque de la chasteté, de la chasse, des animaux
sauvages, des forêts, de l'accouchement et de la fertilité, jumelle d'Apollon. Il fut le plus grand temple de
l'ancienne Méditerranée, deux fois plus grand que le Parthénon, malheureusement il n'en subsiste aujourd'hui
que les fondations et une colonne solitaire.
Visite commentée du site d'Éphèse, à pied (environ 2h30).

 Petit déjeuner

Hera Boutique Hotel

 Dîner

Kalehan Hotel

 Hébergement

Kalehan Hotel

Jour 7. Vers le lac de Bafa
Vous prenez la route vers le sud et vous arrêtez sur les sites des anciennes villes gréco-romaines de Priene
et Milet.
À une vingtaine de kilomètres au sud de Milet, Didymes abrite le temple d'Apollon

Selçuk (Éphèse) 
 60km -  1h
Priene 
 20km -  20m
Milet 
 20km -  25m
Didymes 
 50km -  1h
Kapikiri (lac Bafa) 

Vous repiquez ensuite vers le nord-est en direction du lac de Bafa, ancienne baie il y a encore 2200 ans, peu
à peu séparée de la mer Égée par les alluvions déposés par le ﬂeuve Méandre qui se jette ici. Le site, parc
naturel protégé, est magniﬁque avec le mont Latmos et ses 1375 m en toile de fond, et abrite de
nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons. La massif montagneux est troué de nombreuses grottes où
l'on a retrouvé des peintures rupestres vieilles de 11 000 ans.
Le port d'Héraclée fut créé il y a 3000 ans avant que l'envasement de la baie ne sonne le glas de son
importante activité commerciale.
Au 7ème siècle après J.-C., plusieurs centaines de moines fuyant l'arrivée des Arabes dans le Sinai
s'installèrent dans ces montagnes oﬀrant de nombreuses cachettes sûres. Monastères et couvents
fortiﬁés ainsi que peintures byzantines dans les grottes témoignent de ce passé tumultueux.
Arrivée dans le village de Kapikiri et installation à l'hôtel au bord de l'eau. Le voyageur tombe
immanquablement sous le charme de cette paisible vie rurale : animaux de la ferme, ingrédients et mets
locaux (huile d'olive, herbes de la montagne, poissons frais, lait cru, miel, produits du potager, ...)... Un dîner
et une nuit sereine vous attendent !

 Petit déjeuner

Kalehan Hotel

 Dîner

Pension Selenes

 Hébergement

Pension Selenes

Jour 8. Antique Héraclée et mont Latmos
Un peu de sport au menu de la journée : vous partez en randonnée en compagnie d'un guide local à la
découverte de l'antique Héraclée et du mont Latmos (environ 4 heures de marche).
Le port d'Héraclée se trouvait précisément à l'emplacement de l'actuelle Kapikiri, en témoignent les vestiges
vieux de 2400 ans tels les remparts de 7 km de long au nord du village, le temple d'Athena près de la rive
du lac ou encore les tombes cariennes creusées dans la roche et qui faisaient partie de l'immense
nécropole du Latmos aux plus de 2500 tombes.
Kapikiri (lac Bafa) 

Votre marche se poursuit sur les pentes du mont Lasmos. Les paysages sont spectaculaires et les vestiges
nombreux.

3/8

 Petit déjeuner

Pension Selenes

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Pension Selenes

 Hébergement

Pension Selenes

Jour 9. Au revoir et à bientôt en Turquie
Dernier trajet en voiture vers l'aéroport de Bodrum où vous rendez votre véhicule et prenez votre vol retour.
Bon voyage !

 Petit déjeuner

Pension Selenes

Kapikiri (lac Bafa) 
 50km -  1h
Aéroport de Bodrum 

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

950 EUR

910 EUR

850 EUR

Comme pour tout voyage privatif, le programme décrit est ﬂexible. Il pourra servir de simple base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous
vous proposerons un voyage sur mesure.
Nous consulter pour un devis personnalisé.
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Inclus
L'assistance 24h/24
L'accueil à l'arrivée et une réunion d'information
Une carte routière et des dépliants selon le programme
Les repas selon le programme
Le logement en chambre double dans les hôtels indiqués ou
similaires selon disponibilités
Les transferts selon le programme
La voiture de location pour 7 jours (carburant non inclus)
Un guide local pour la randonnée au Mont Latmos (Bafa)

Non inclus
L'assurance multirisque voyage
Les visites et les services hors programme
Les boissons et les dépenses personnelles
Les repas du midi
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Informations supplémentaires

Carte de l'itinéraire (cliquer pour agrandir) :
***
NIVEAU
Randonnées faciles sans diﬃcultés particulières, ni dénivelés signiﬁcatifs.
ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur.
Autour du lac de Bafa, vous aurez un guide local à la journée.
ALIMENTATION
La cuisine turque est réputée et très bonne. Vous pourrez goûter de nombreuses spécialités. Les mezze sont évidemment de rigueur ainsi que le riz ou le
bulgur qui accompagnent les plats de viande et de poisson. Tomates, poivrons, et aubergines sont au centre de la cuisine. Les légumes sont
particulièrement savoureux. Outre les plats cuisinés, certaines spécialités se mangent à toute heure comme les pides (pizza turques), les gözleme
(crêpes turques) ou encore les simits. Vous pourrez aussi apprécier les délicieux loukoums et baclavas au miel, etc.
Les repas seront pris à l'hôtel ou dans des restaurants locaux. Vous pourrez facilement trouver des lokanta ou restaurants pour vos repas libres ou faire
quelques courses et vous improviser un pique nique en pleine nature. Dans ce dernier cas, veillez toujours à ne laisser derrière vous aucun déchet.
Le thé est la boisson nationale et se consomme plus souvent que le café. N'hésitez pas à goûter certaines boissons locales telles que l'Ayran ou le Raki.
Les bières et vins turcs sont de bonne qualité et bon marché.
HÉBERGEMENT
Nous avons pris un soin particulier à vous dénicher des hôtels de charme, avec une situation idéale et de très belle prestation.
La liste suivante vous permet de vous donner un bel aspect, si ces hôtels ne sont pas disponibles au moment de la réservation, nous proposons un
équivalent en qualité :
à Istanbul : http://www.hotelcentrumistanbul.com
à côté de Canakkale : http://www.irisotel.com
à Pergame : http://hotelhera.com/tr
à Selçuk/Ephèse : http://www.kalehan.com
au lac de Bafa : https://selenespansion.com/?lng=fr-FR
VÉHICULE
*** ![Renault Clio Sedane](https://nomadays.scdn4.secure.raxcdn.com/tr-public/renault_clio_sedane.png)
Renault Clio Sedane
Cylindrée 1400 cc, 4 portes, 4/5 places, minimum 22 ans et 2 ans de permis requis.

Les prix comprennent : Kilométrage illimité, Assurance Dommages Collision (CDW), Assurance Vol (TW), Taxes routières, LAF, Assurances faibles
dommages (LDW), taxes d'aéroport, taxes locales et TVA.
Les prix ne comprennent pas : Carburant (euro diesel), Siège bébé (0 à 12 mois), Siège jeune enfant (1 à 3 ans), Siège enfant (4 à 7 ans), Système
de navigation, Chaînes-neige.

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
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Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport ou Carte d'Identité
Passeport ou Carte d'Identité en cours de validité, valable 3 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les
autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Faites attention cependant à ne pas transiter par un pays hors de l’UE si vous n’avez pas de passeport valide.

Visa
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Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin d’un visa pour se rendre en Turquie à condition que leur séjour ne dépasse pas 90 jours.
Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Pour toute demande d'information, veuillez consulter le consulat de Turquie le plus proche de votre domicile

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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