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   Les Merveilles de la 

Cappadoce

Circuit	8	jours	 

à	partir	de	(p.per
s.)

Fr.	395.–



Göreme

Circuit de 8 jours en Cappadoce

Votre programme: (sous réserve de petits changements dans le déroulement)

1er	jour:	Genève	–	Antalya
Rendez-vous à l’aéroport pour un vol direct de Genève pour Antalya. Accueil à 
l’aéroport par votre guide francophone et transfert en car à votre hôtel dans la région 
d’Antalya. Installation, pot de bienvenue. 

2ème	jour:	Antalya	–	Konia
Après le petit déjeuner, départ en car en direction de Konia. Cette ancienne capitale 
de l’empire Seldjoukide possède de nombreux édifices historiques et religieux. 
Vous y trouvez les plus anciennes églises d’Anatolie, de nombreuses mosquées et 
surtout le musée et centre culturel Mevlana qui abrite la loge des fameux derviches 
tourneurs. Souper et nuit à Konia.

3ème	jour:	Cappadoce	–	Paysage	d’une	incroyable	beauté	
En route pour la Cappadoce, vous faites un arrêt pour la visite du caravansérail 
Sultanhani. Cette imposante construction fortifiée datant de 1229 est l’un des cara-
vansérails les mieux conservés de la Turquie. La journée se poursuit par la découverte 
de la ville souterraine de Cardak. En soirée, installation pour 3 nuits à votre hôtel en 
Cappadoce. Souper.

4ème	jour:	Les	paysages	de	tuf
Aujourd’hui vous découvrez les paysages lunaires de la Cappadoce: les formations 
rocheuses d’origine volcanique en forme de cônes, des vallées encaissées très pit-
toresques (vallée de l’amour, vallée blanche, etc…) Les premiers habitants creusèrent 
des habitations et des églises troglodytiques. 
La région était un important centre du christianisme où vivaient jusqu’à 40 000 
personnes dans ces villes souterraines. Souper.
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5ème	jour:	Göreme	–	Patrimoine	mondiale	UNESCO
Découverte de la vallée de Göreme et son musée de plein air. Visite de l’église ru-
pestre décorée de jolies fresques. Vous traversez la vallée des moines et la vallée 
des cheminées de fées. Vous profiterez ensuite une vue merveilleuse sur le village 
troglodyte de Uchisar,la plus haute formation de tuf a Cappadoce. 
Dans l’après-midi, visite d’un centre artisanal où vous pourrez admirer le savoir-faire 
ancestral des noueurs de tapis (laine, soie, coton) Pour finir la journée, nous vous 
proposons une promenade à travers la ville pittoresque des potiers. Souper.

6ème	jour:	Tepesi	Delik	Han	–	Les	monts	Taurus	–	Antalya
Vous quittez la Cappadoce en direction du caravansérail Tepesi Delik Han. Après la 
visite, vous traversez les superbes paysages de la chaine du Taurus pour atteindre 
la région d’Antalya en soirée. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Souper.

7ème	jour:	Antalya
Visite guidée d’Antalya, la plus grande ville et capitale de la province. Vous y décou-
vrez le port de plaisance, la colonne d’Hadrian, le minaret cannelé Yivli et bien sûr 
son marché traditionnel toujours très animé. Nombreuses possibilités d’achats de 
souvenirs et produits de l’artisanat turque. La journée à Antalya se termine par la 
visite des chutes d’eau de Karpuzkaldiran. Souper.

8ème	jour:
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Antalya. Assistance à l’embarque-
ment. Vol retour pour Genève.



J’inscris ______ personnes voyage Cappadoce Date du voyage:  

Chambre durant le circuit  o double  o chambre individuelle (Fr. 175.–)  Chambre durant la prolongation  o double  o chambre individuelle (Fr. 245.–) 

o Frais dossier Fr. 30.– p.p.   o L’assurance annulation, multirisques voyages o Fr. 29.–  o Fr. 59.–   o Semaine de prolongation 

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

x

Inscriptions:	 M+K	Travel	AG	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48
	 E-mail:	mailbox@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG

Nos prestations: 
 ✔ Le vol Genève – Antalya et retour

 ✔ Les taxes d’aéroport 

 ✔ Un bagage en soute de 20 kg

 ✔ Accueil à l’aéroport d’Antalya

 ✔ Transfert en car à votre hôtel

 ✔ Le pot de bienvenue

 ✔ Le circuit en Cappadoce

 ✔ L’hébergement en hôtels 4* (n.l.)

 ✔ La demi-pension à l’hôtel.

 ✔ Toutes les visites et entrées incluses suivant programme

 ✔ Un guide local francophone

La semaine de prolongation «All inclusive»:
 ✔ Transfert à l’hôtel Belek Beach Resort 5*

 ✔ 7 nuits en formule «All inclusive» (repas, boissons et snacks)

 ✔ Transfert à l’aéroport

Ne sont pas inclus (p.pers.):

 ✗ Le supplément chambre individuelle durant le circuit Fr. 175.–

 ✗ Le supplément chambre individuelle durant la prolongation Fr. 245.–

 ✗ L’assurance annulation, multirisques voyages Fr. 29.–/59.–

 ✗ Les frais de dossier Fr. 30.–

Dates – Prix CHF (par	personnes	en	chambre	double):
   Circuit  Prolongation
02.10.	 –		09.10.2021	 Fr.	 	515.-	 Fr.	 395.-
09.10.	 –		16.10.2021	 Fr.	 	495.-	 Fr.	 395.-
16.10.	 –		23.10.2021	 Fr.	 	495.-	 Fr.	 395.-
23.10.	 –		30.10.2021	 Fr.	 	445.-	 Fr.	 395.-
30.10.	 –		06.11.2021	 Fr.	 	395.-	 Fr.	 395.-
06.11.	 –		13.11.2021	 Fr.	 	395.-	 Fr.	 395.-	

Votre semaine de prolongation:
Hôtel BELEK BEACH RESORT 5* (n.l.)

L’hôtel est situé à Belek directement sur une plage de sable dans un jardin paysager avec 
de magnifiques palmiers et des piscines d’eau douce. C’est un établissement conçu pour 

un séjour de détente et de bien-être. Les chambres sont spacieuses, modernes et 
disposent de tous les éléments de confort d’un établissement de cette catégorie. 

(salle de bain – WC, tél., TV Sat, minibar et climatisation)

De	nombreuses	activités	sont	proposées	gratuitement:
Salle de fitness, sauna, piscine, court de tennis, serviettes de bain. Les 

cafés et restaurants de l’hôtel sont conçus et décorés dans le style 
oriental. L’établissement accepte les cartes MasterCard et Visa comme 

moyen de paiement.


