
 

Voyage :       

« Les joyaux de 

la Turquie ». 
 

J1 : Départ en car vers 6h30 du parking de l’hôpital jusqu’à l’aéroport de Lyon. Envol pour Istanbul. 

Arrivée à 15h45. Accueil par votre guide francophone et transfert vers hôtel (5* NL). Dîner libre.  

J2 : Départ pour le cœur historique d’Istanbul. Visite de la basilique Ste Sophie, chef d’œuvre de l’art 

byzantin.  Découverte du palais Topkapi, résidence des sultans Ottoman. Diner dans un restaurant 

stambouliote. 

J3 : Découverte du grand Bazar d’Istanbul. Visite du grand « Bazar égyptien », le plus grand marché 

aux épices d’Istanbul. Départ pour Ankara suite au déjeuner (450km).  

J4 : Visite du mausolée d’Atatürk, père de la Turquie moderne. Après le déjeuner route vers le lac 

salé en Cappadoce (320km). Découvertes de nombreuses villes souterraines byzantines.  

J5 : Journée complète dédiée à la découverte de la Cappadoce : visite du musée de Göreme, classé 

patrimoine mondial de l’Unesco, les splendides vallées d’Avcilar et de Guvercinlik où se dressent 

d’innombrables cheminées de fées aux surprenants aspects humains et animal. Après le déjeuner, 

arrêt dans une boutique locale de bijoux et d’un centre artisanal de tapis.  

J6 : Départ pour Konya (240 km). Sur le trajet, découverte de la fameuse route de la soie, jalonnée de 

nombreux vestiges de caravansérails (arrêt photos). A Konya, visite de l’ancien couvent de l’ordre des 

Derviches Tourneurs. Continuation pour Pamukkale (420km). Visite du site naturel de Pamukkale 

inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte du célèbre « château de Coton ».  

J7 : Départ pour Ephese (180km) avec : la cité d’Artemis, la rue des Courètes, la bibliothèque de 

Celsius, le temps d’Hadrien, la fontaine de Trajan, le splendide théâtre et les vestiges du temple 

d’Artemis. Vous aurez le privilège d’assister à un défilé de mode de cuir.  

J8 : Départ pour Bursa (360km). Visite de la Mosquée verte et du mausolée Vert, des tombeaux des 

sultans de la dynastie ottomane. Après le déjeuner direction Istanbul (150km) en traversant le 

célèbre pont d’Osmangazi.  

J9 : Décollage d’Istanbul à 15h05 pour la France. Arrivée prévue à 17h35 à Lyon. 

Le programme dans son intégralité est consultable au sein de votre CSE. 

 

Liste des hébergements 8 nuits en hôtels 5* NL : 

3 nuits à Istanbul au Crowne Plaza Harbives, 1 nuit à Ankara pas de précision, 2 nuits en 

Cappadoce au Perissia Hotel, 1 nuit à Pamukkale à l’hôtel Lycus River, 1nuit à Izmir à l’hôtel 

Hilton. 



Votre CSE vous propose un voyage de 9 jours et 8 nuits,  

« Les Joyaux de la Turquie ». 

Du 15 au 23 Avril 2023 ou du 10 au 18 Juin 2023. 

 

Prix du Voyage par personne :  

Tarif adulte (SANS l’aide du CE) assurance comprise : Avril => 1219€ et Juin =>1127€50 

Tarif enfant de 2 ans à 11 ans inclus à date de départ => réduction de 110€ sur prix adulte 

Une prise en charge du CSE allant de 10 à 50% de remise sera effectuée en fonction de 
votre quotient familial pour le salarié et ses ayants droits, pensez à fournir votre dernière 
déclaration d’impôts pour connaître le montant de votre prise en charge CSE. 
Possibilité de payer en plusieurs fois, le règlement doit être fait en totalité avant le départ. 
 
Nombres de participants par voyage limité à 40 personnes.  
Un lien vidéo vous sera fourni pour vous présenter le voyage et ses modalités pratiques.  
 

Le voyage comprend Le voyage ne comprend pas 

-Tous les transferts et transports ainsi que 
les taxes aéroports et sécurités 
-Guide et accompagnateur francophone 
-Visites et entrées prévues au programme 
-Assurance Assistance, Rapatriement, 
Bagages offerte,  
-Assurance annulation et garantie sanitaire 

-La pochette de voyage format papiers 
-Supplément chambre individuelle 
(+263€/pers et selon dispo) 
-Dépenses personnelles, pourboires et 
visites ou activités optionnelles 
-Petit-déjeuner du J1 et dîner du J1  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date limite d’inscription : Lundi 19 Décembre 2022 

Cochez la date choisie :   o du 15 au 23 Avril                    o du 10 au 18 Juin 

Noms et prénoms des participants (Date de naissance pour les enfants) :  

* ………………………………………..                                 *  ……………………………………….. 

* ………………………………………..                                 *  ……………………………………….. 

Téléphone obligatoire :  


