
 

-  1  - 

 

Vol spécialement affrété pour le groupe 

Hôtels 4**** et 5*****  

Journée en mer sur la côte Egéenne en bateau privatif   

Croisière sur le Bosphore en bateau privatif  

Dîner Spectacle dans une salle privée au Club Caravansérail à Istanbul 

 

 

Circuit 8 jours - 7 nuits 

IZMIR - CESME - EPHESE - ISTANBUL 

LA TURQUIE en V.I.P 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION LA TURQUIE en V.I.P 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits               Départ : NANTES ou PARIS 

 Devis sur demande  

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien PARIS ou NANTES  / IZMIR et ISTANBUL / PARIS ou NANTES sur vol spécialement affété 

pour le groupe  

 Le vol intérieur IZMIR / ISTANBUL 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar de Grand Tourisme 

 Le logement base chambre double à l’hôtel ALTINYUNUS RESORT Hôtel 4**** à CESME pour 4 nuits et à 

l’Hôtel RAMADA PLAZA 5***** à ISTANBUL pour 3 nuits   

 La pension complète à CESME du dîner du 1
er
 jour au petit déjeuner du 5

ième
 jour incluant : 

 Un dîner de poissons dans le village de Dalyan (boissons locales incluses)  

 La pension complète à ISTANBUL du déjeuner du 5
ème

 jour au déjeuner du 8
ème

 jour incluant : 

 Un déjeuner au restaurant KONYALI dans le Palais de Topkapi  

 Un déjeuner au restaurant FUAT PASA sur le Bosphore 

 Un dîner au restaurant SARDUNYAN en bord de mer (boissons locales incluses) 

 La Soirée « Dîner Spectacle » dans une salle privée au Club Caravansérail (boissons locales incluses)  

 Le forfait boisson lors des repas : ¼ bouteille vin ou un soft ou une bière ou ½ bouteille d’eau minérale (excepté 

lors du dîner dans le village de Dalyan et au restaurant Sardunyan où des boissons locales sont prévues)  

 Le cocktail de bienvenue au restaurant Sardunyan 

 Les excursions prévues au programme  

 La mise à disposition de 5 autocars pour les excursions et sorties 

 L’assistance d’un guide local francophone dans chaque autocar lors des excursions 

 La présence de 2 accompagnateurs DECALAGE HORAIRE au départ de NANTES ou PARIS 

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 Les taxes d’aéroports à ce jour  (sous réserve de modification)   

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistante, rapatriement, bagages et annulation 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 Les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour  

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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LA TURQUIE EN V.I.P 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

La Turquie, Orient ou Occident ? La question se pose à chaque instant. 

Point de rencontre entre deux continents, elle vous étonnera par son 

extrême diversité : Istanbul, ville de l’imaginaire, 

 sans l’avoir jamais vue, on la sait grouillante et parfumée 

“voluptueusement couchée sur le divan de ses sept collines”, comme disait 

Théophile Gautier. Le seul nom de cette ville fait naître un décor des 

“Mille et une Nuits”, peuplé de courtisanes mystérieuses et de minarets 

élancés.  

Les fastes de l’Orient réunis en trois syllabes magiques : ISTANBUL..... 
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Visites  &  Excursions 

 Journée en mer sur les côtes Egéenne 

sur bateau privatif   

 Journée à EPHESE avec visite de la 

ville antique et du Musée 

Archéologique 

 2 Journées  à la découverte 

d’ISTANBUL avec la visite de l’ 
Hippodrome romain, la Mosquée Bleue, la 

Basilique Sainte Sophie, le Grand Bazar, le 

Palais Topkapi, la Mosquée de Soliman le 

Magnifique, le Musée Kariye, la Corne 

d’Or, le Bazar aux épices, le Marché 

Egyptien et la Mosquée de RUSTEMPASA 

 Croisière sur le Bosphore en bateau 

privatif 

 

Repas  spéciaux 

 Déjeuner barbecue lors de la journée 

en mer 

 Dîner de poissons dans le village de 

Dalyan dans une ambiance noctambule 

 Déjeuner au restaurant KONYALI 

dans le Palais Topkapi  

 Déjeuner sur le Bosphore au 

restaurant FUAT PAS  

 Cocktail et dîner au restaurant 

SARDUNYA en bord de mer  

 SOIREE DINER SPECTACLE au 

CLUB CARAVANSERAIL (Salle 

privée) 
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LA TURQUIE 
 

1
er

 jour : PARIS ou NANTES / IZMIR / CESME 

Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ou NANTES  avec vos 2 accompagnateurs DÉCALAGE HORAIRE 

Accueil personnalisé du groupe et assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol à destination d’ IZMIR  sur vol spécialement affrété pour le groupe 

 

A l’arrivée, accueil personnalisé du groupe par notre agence locale (5 autocars, 5 guides locaux francophone) 

Transfert en autocars de Grand Tourisme vers CESME à l’hôtel ALTINYUNUS RESORT HÔTEL 4 étoiles 

Accueil et installation dans vos chambres  

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

2
ème

 jour : CESME 

CESME : La Péninsule à l'ouest d'Izmir, est baigné par les eaux de la 

mer Egée Cesme qui signifie fontaine en raison de nombreuses sources 

dans la région découvertes au XVIII ème et XIX siècle. Tout aux 

alentours se trouvent des champs d'anis, de sésame, d'artichauts et de 

figuiers.  

    

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOURNEE MER sur la côte Egéenne 

      Départ de l’hôtel après votre petit déjeuner sur un bateau privatif pour 

la découverte des baies et nombreuses îles. 

     Déjeuner Barbecue, et possibilité de baignade   

Retour à votre hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

3
ème

 jour : CESME 

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOURNEE A EPHESE 

Départ pour la ville antique d'EPHESE, carrefour de grandes voies commerciales et port actif de l’Antiquité dont les 

vestiges témoignent de la prospérité de la ville à l’époque romaine. 

Visite de la Basilique St Jean, de la Maison de la Vierge et de la ville Romaine 

Déjeuner au restaurant 

Visite du Musée Archéologique  

Retour à votre hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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4
ème

 jour : CESME 

Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel   

Journée et  libre pour profiter des installations de l’hôtel ou pour découvrir la région 

Dîner de poissons (boissons locales incluses) dans le village de Dalyan dans une ambiance noctambule 

Nuit à l’hôtel 

 

5
ème

 jour : CESME – IZMIR - ISTANBUL  

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Transfert en autocars de Grand Tourisme pour l’aéroport D’IZMIR. 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement 

Envol pour Istanbul 

Accueil personnalisé à l’aéroport et transfert en autocars de Grand Tourisme à ISTANBUL 

 

Départ pour la découverte d’Istanbul. 

l’ Hippodrome romain, qui fut durant des siècles le centre de la vie publique de la 

cité avec les courses de chars et les combats de gladiateurs, 

La Mosquée Bleue, aux six minarets, renommée pour sa décoration de faïences 

bleues et vertes à l’intérieur, dont l'harmonie extérieure donne une impression 

d'élévation.  

La basilique Sainte Sophie, qui marqua l’apogée du règne de l’Empereur Justinien. 

Elle offre le plus grand espace intérieur jamais construit et est devenue depuis 1935 

un musée 

La citerne Byzantine 

Déjeuner au restaurant KONYALI, dans le Palais Topkapi  

 

Visite du Palais de Topkapi et du Grand Bazar où vous trouverez une atmosphère 

orientale. Vous n’aurez que l’embarras du choix devant ces milliers de boutiques 

réparties dans des ruelles très animées 

Accueil et installation à l’hôtel RAMADA PLAZA 5 étoiles 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

6
ème

 jour : ISTANBUL   

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour la visite de la Mosquée de Soliman le Magnifique la mosquée la plus importante de l’Empire Ottoman à 

Istanbul, le Musée Kariye, ancienne Eglise St sauveur à Chora .Continuation vers la Corne d’Or.  

Déjeuner sur le Bosphore au restaurant FUAT PAS  

Départ pour une croisière sur le Bosphore en bateau privatif. 
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Le Bosphore ou Bosphore de Thrace est un détroit, long d’une 

trentaine de kilomètres, reliant la mer de Marmara à la mer Noire. 

Il est le seul point de passage et débouché vers la Méditerranée, 

pour tous les pays de l’Europe orientale, y compris la Russie et 

l’Ukraine. 

 

Une quarantaine de villages parsème les berges du Bosphore des 

deux côtés. Tandis que l’entrée en est gardée par le centre 

historique d’Istanbul. 

 

A votre retour visite du Marché aux épices le Bazar Egyptien 

construit au 17th siècle, lieu bien connu des touristes et des 

Turques à la recherche d’herbes médicinales 

Poursuite par la découverte de la Mosquée de RUSTEMPASA 

Retour à l’hôtel  

Cocktail et Dîner (Boissons locales incluses) au restaurant SARDUNYA en bord de mer  

 

7
ème

 jour : ISTANBUL 

 

Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel 

 

Journée libre pour une découverte personnelle de la ville 

 

SOIREE DINER SPECTACLE AU CLUB CARAVANSERAIL  

Nuit à l’hôtel 

                                                                                           

8
ème

 jour : ISTANBUL / PARIS ou NANTES                                                                                                          

 

Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Matinée libre 

 

Déjeuner  

 

Transfert en autocar pour l’aéroport d’ISTANBUL 

Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour PARIS ou NANTES sur vol spécialement affrété pour le groupe 

 

 
  

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT VOYAGE !!! 


