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Circuits de Culture & 
Vacancies Thalasso-
Thermale en Turquie 
 

TransAnatolie TA06P01: 8 

Jours Circuit de Culture & 

Thalasso-Thermale: 

Kizilcahamam-Ankara 
 

Jour 1: Europe-Ankara-Kızılcahamam 
Accueil a l’Aéroport d’Ankara, transfert a Notre thermal otel 
Patalya Resort 4*, diner en buffet ouvert, piscine, hamam, 
logement thermal. i 

Jour 2-Jour 4: Kizilcahamam Patalya 

Thermal Resort 
Séjour thermal en demie pension. i 

Jour 5: Kızılcahamam-Ankara-Aksaray-

Agzıkarahan-Saratlı- Cappadoce 

(pension complete) 
Après le petit déjeuner départ pour Ankara. Visite du Musée 
des Civilisations Anatoliennes, musée où fut tenu en 1995 
l’exposition universelle. Nous poursuivons par la visite dans le 



vieil Ankara, des remarquables palais en bois datant de la 

période ottomane, visite du Musée Ethnographique Zenger 
Paşa Konağı et du Marché aux Epices. 
Visite du Mausolée et du Musée d’Atatürk. 
Le déjeuner est prévu dans le Restaurant Hacıbey, le plus 
célèbre d’Ankara pour son Döner Kebab, à proximité du 
Quartiers des députés. 
Apres midi arret a Aksaray pour la visite de la Grande 
Mosquée-Ulu et pour la photo d’Egri Minare dite Tour de Pizz 
d’Aksaray. 
Puis la route des caravanes sur la Route de la Soie, nous nous 

arretons au Caravansérail de Agzıkarahan et a la ville 
souterraine Saratlı ou les villageois alévites offre du vin fait a la 
maison. 
Diner et logement ern Cappadoce a notre hotel 5*. i  

Jour 6: Cappadoce (pension complete). 
Après le buffet du petit déjeuner, nous visitons les anciennes 
maisons d’Ürgüp ,Üç Güzeller, la vallée des Pigeons, Uchisar, 
Avcılar, la vallée de Göreme. 
Déjeuner à l’hôtel ou au buffet du restaurant KORU. 

Ensuite, nous profitons d’un programme de détente pour 
découvrir divers artisanats : tapix (tissage et nouage de tapis), 
onyx, bijoux. 
Diner et logement a notre hotel 5*. i 

Jour 7: Kaymaklı-Gelveri- Ihlara-

Yaprakhisar-Selime- Acemhöyük-Tuz 

Gölü-Lac Salé-Kızılcahamam 
Apres le petit déjeuner, arret dans une fabrique de cuir et 
départ pour la découverte des sites du Canyon Melendiz-Vallée 
de Péristréma: Güzelyurt-Gelveri au pied du Mont de Hasan-
Hasandağı, Ihlara, Yaprakhisar, Selime. 
Déjeuner sur le Canyon de Melendiz, au petit restaurant au 
bord de la Riviere d’Uluırmak, source du Barrage de Mamasın. 
Apres midi, visite du site Hittito Assyrien Acemhöyük au sud du 
Lac Salé a proximité d’Aksaray, ramassage des cristaux de Sel 
au coucher du soleil sur le Lac Salé (Tuz Gölü). 



Diner en buffet ouvert a Notre hotel thermal Patalya Resort, 

logement thermal: piscine, hammam. i 

Jour 8: Kızılcahamam-Ankara-Europe 
Apres le petit déjeuner transfert a l’Esenboğa, l’Aéropor 
d’Ankara. 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 (4*a Kızılcahamam Patalya Thermal resort, 5* en 

Cappadoce Vera Kaymaklı) 

 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) 

 Repas du midi dans les restaurants durant le circuit 
culturel (5eme, 6eme, 7eme jours) 

 Piscine thermales, piscines ouverte et couvertes, piscine 
de cure, Bain Turc-Hamam, Bain finois, sauna, centre de 
fitness. i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Ankara/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport. 
 Massage complet 
 Massage local 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


 Bain de plantes  

 Bain de boue 
 Bain de lait 
 Entretien de la peau 
 Paquet de santé. i 

Excursions facultatives 
 Soirée folklorique en Cappadoce 
 Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere 
 Soirée de danses des Derviches Tourneurs. i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 

TransAnatolie TA06P02: 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: Circuit de 

Culture & Thalasso-Thermale: 

10 Jours: Kizilcahamam-

Ankara: Culture Thalasso 

Thermale 
 

Jour 1: Europe-Ankara-Kızılcahamam 
Accueil a l’Aéroport d’Ankara, transfert a Notre thermal otel 
Patalya Resort 4*, diner en buffet ouvert , piscine, hamam, 
logement thermal. i 



Jour 2-Jour 6: Kizilcahamam Patalya 

Thermal Resort 
Séjour thermal en demie pension. i 

Jour 7: Kızılcahamam-Ankara-Aksaray-

Agzıkarahan-Saratlı- Cappadoce 

(pension complete) 
Après le petit déjeuner départ pour Ankara. Visite du Musée 

des Civilisations Anatoliennes, musée où fut tenu en 1995 
l’exposition universelle. Nous poursuivons par la visite dans le 
vieil Ankara, des remarquables palais en bois datant de la 
période ottomane, visite du Musée Ethnographique Zenger 
Paşa Konağı et du Marché aux Epices. 
Visite du Mausolée et du Musée d’Atatürk. 
Le déjeuner est prévu dans le Restaurant Hacıbey, le plus 
célèbre d’Ankara pour son Döner Kebab, à proximité du 
Quartiers des députés. 
Apres midi arret a Aksaray pour la visite de la Grande 
Mosquée-Ulu et pour la photo d’Egri Minare dite Tour de Pizz 

d’Aksaray. 
Puis la route des caravanes sur la Route de la Soie, nous nous 
arretons au Caravansérail de Agzıkarahan et a la ville 
souterraine Saratlı ou les villageois alévites offre du vin fait a la 
maison. 
Diner et logement ern Cappadoce a notre hotel 5*. i 

Jour 8: Cappadoce 
Après le buffet du petit déjeuner, nous visitons les anciennes 
maisons d’Ürgüp ,Üç Güzeller, la vallée des Pigeons, Uchisar, 

Avcılar, la vallée de Göreme. 
Déjeuner à l’hôtel ou au buffet du restaurant KORU. 
Ensuite, nous profitons d’un programme de détente pour 
découvrir divers artisanats : tapix (tissage et nouage de tapis), 
onyx, bijoux. 
Diner et logement a notre hotel 5* i 



Jour 9: Kaymaklı-Gelveri- Ihlara- 

Yaprakhisar- Selime- Acemhöyük- Tuz 

Gölü-Lac Salé- Kızılcahamam 
Apres le petit déjeuner, arret dans une fabrique de cuir et 
départ pour la découverte des sites du Canyon Melendiz-Vallée 
de Péristréma : Güzelyurt-Gelveri au pied du Mont de Hasan- 
Hasandağı, Ihlara, Yaprakhisar, Selime. 
Déjeuner sur le Canyon de Melendiz, au petit restaurant au 
bord de la Riviere d’Uluırmak, source du Barrage de Mamasın. 

Apres midi, visite du site Hittito Assyrien Acemhöyük au sud du 
Lac Salé a proximité d’Aksaray, ramassage des cristaux de Sel 
au coucher du soleil sur le Lac Salé (Tuz Gölü). 
Diner en buffet ouvert a Notre hotel thermal Patalya Resort, 
logement thermal: piscine, hammam. i 

Jour 10: Kızılcahamam- Ankara-Europe 
Apres le petit déjeuner transfert a l’Esenboğa, l’Aéropor 
d’Ankara. 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 (4*a Kızılcahamam Patalya Thermal resort, 5* en 

Cappadoce Vera Kaymaklı) 
 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) 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


 Repas du midi dans les restaurants durant le circuit 

culturel (7eme, 8eme, 9eme jours) 
 Piscine thermales, piscines ouverte et couvertes, piscine 

de cure, Bain Turc-Hamam, Bain finois, sauna, centre de 
fitness i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Ankara/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport. 
 Massage complet 
 Massage local 
 Bain de plantes 
 Bain de boue 
 Bain de lait 
 Entretien de la peau 
 Paquet de santé i 

Excursions facultatives 
 Soirée folklorique en Cappadoce 
 Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere 
 Soirée de danses des Derviches Tourneurs i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 
 
 

TransAnatolie TA35T01: 

Circuits de Sante en Turquie 



avec TransAnatolie: Circuit de 

Culture & Thalasso Thermale: 

8 Jours: Pamukkale Traverten: 

Culture-Thalasso-Thermale 
 

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-Priene-

Selçuk 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 notre 
hotel thermal et détente dans sa piscine et jakouzie thermales. 
Diner et logement a notre hotel thermal. i 

Jour 4-Jour 6: Journée libre a notre 

hotel thermal en demie pension. 
i 

Jour 7:  Pamukkale-Selcuk-Ephese 
Matinée libre et apres le déjeuner au Restaurant Cotton Inn a 
Pamukkale départ pour Selçuk pour les souvenirs bijoux, cuir, 
potteries etc. i 

Jour 8: 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, 7eme jours) 

 Piscine thermales, piscine de cure-jakouzie. i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Izmir/Europe 
 Dejeuners de 4eme, 5eme, 6eme 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 

 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


TransAnatolie TA35T02: 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: 10 Jours 

Circuit de Culture & Thalasso 

Thermale: Pamukkale 

Traverten: Culture-Thalasso-

Thermale 
 

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-Priene-

Selçuk 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 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 
 

Transanatolie TA06AF01: 

Circuits de Sante - Turquie: 

Circuit de culture & Thalasso – 

Thermale: 8 jours: 

Afyonkarahisar – Ankara: 

Culture Thalasso Thermale 
 

Jour 1: Europe - Ankara – 

Afyonkarahisar 
Accueil a l’aéroport et transfert a notre hotel thermal İkbal 
Deluxe Thermal a Afyonkarahisar ( 3h de route d’Ankara ) 
Diner et logement. i 

Jour 2-4: Séjour thermal a İkbal Deluxe 

Hotel thermal 5* 
i 

Jour 5: Afyon-Konya-Cappadoce 
Apres le petit déjeuner, nous quittons İkbal Deluxe Hotel 
thermal pour la ville des Dervisches Tourneurs: Konya. 
Apres la visite du Musée Médérsa Karatay réputé pour ses 
carreaux et faicences décorant dans le passé les palais 



impériaux de l’Empire Seldjoukide et la Mosquée d’Alaeddin 

Keykoubad, unique dans le Monde dans son style, déjeuner au 
Caravansérail de Horozluhan sur la Route de la Soie. 
Apres midi, visite des couvents des Derviches Tourneurs, du 
Mausolé de Mevlana, penseur, philosophe et poete mystique de 
la grande tolérance sans frontiere ni couleur. 
Puis nous prenons la route des caravanes du moyen age se 
déplaçant entre l’orient et l’occident: la Route de Marco Polo. 
Arret a Aksray pour la photo du Minaret Courbé-Ince Minare dit 
Tour de Pizz d’Aksaray. 
En fin de l’apres midi nous nous arretons a la ville souterraine 

Saratlı ou les villageois de la culture alévite nous offrent du vin 
artisanal. 
Diner et logement en Cappadoce a Vera Kaymaklı. i 

Jour 6: Cappadoce 
Après le buffet du petit déjeuner, nous visitons les anciennes 
maisons troglodytes d’ÜRGÜP, les demoiselles coiffées avec 
leur mere; ÜÇ GÜZELLER, la vallée des Pigeons, UCHISAR, 
AVCILAR, la vallée de GÖREME ses eglises rupestres. Déjeuner 
à l’hôtel ou au buffet du restaurant KORU. 

Ensuite, nous profitons d’un programme de détente pour 
découvrir divers artisanats (tissage et nouage de tapis, onyx, 
cuir ) Dîner et le logement a notre hotel. i 

Jour 7: Cappadoce-Césarée (Kayseri)-

Ankara 
Nous profitons encore de Cappadoce avec les arrets de photos, 
de petites randonnées, d’artisanat. D’onyx, de découverte de 
Paşabağ, une partie de la Vallée de Zelve. Traversée a pied de 
la Riviere Rouge ainsi que Venessa-Avanos pour les photos des 

maisons typiques.En cours de route nous visitons la Ville de 
Julius Sézarus: Kayseri avec ses monuments typiques de l’art 
seldjoukide. Déjeuner en cours de route. 
Diner et logement a Keykan Hotel 3* sup. a Ankara. i 

Jour 8: Ankara-Europe 
Apres le petit déjeuner, temps libre a la Capitale de Turquie 
jusqu’a l’heure de transfert. 



Transfert a l’aéroport d’Esenboga et 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 (5* İkbal de luxe thermal hotel* a Afyonkarahisar et 

5* Vera Kaymaklı resort en Cappadoce ) 
 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) 
 Repas du midi dans les restaurants durant le circuit 

culturel (5eme, 6eme, 7eme jours) 
 Piscine thermales, piscines ouverte et couvertes, piscine 

de cure, Bain Turc-Hamam, hamams thermaux, bain 
finois, sauna, centre de fitnes, jakouzie, tenis de 
table,tenis court,disco, mini club, salle de jeux, 

 Cours de stepes et d’aérobic donnés le matin et le soir par 
les professeurs privés. i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Ankara/Europe, 

 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport. i 

Excursions facultatives 
 Soirée folklorique en Cappadoce 
 Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


 Soirée de danses des Derviches Tourneurs i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 
 

Transanatolie TA06AF02: 

Circuit de culture, thalasso – 

thermale: Circuit de culture & 

Thalasso – Thermale: 10 

jours: Afyonkarahisar – 

Ankara: Culture Thalasso 

Thermale 
  

Jour 1: Europe - Ankara 
Accueil a l’aéroport et transfert 
Tour de la ville, coctail de bienvenu. 
Diner et logement a notre hotel Keykan 3* sup. i 

Jour 2: Ankara-Phirigie-Afyonkarahisar 
Apres le petit déjeuner nous allons dénouer le Noeud Gordien a 
Gordion ou Midas de Phrigie aux oreilles d’Ane nous attend 
avec toutes ses richesses. 
Puis nous visitons le site Pessinius pres de Sivrihisar. 
Apres le déjeuner, nous découvrons Phrigie avec la Ville de 
Midas, le Temple Cybele, Yazılıkaya et toute la phrigie 
orientale. 



Diner et logement a İkbal deluxe hotel thermal . 

Détente dans les hammams et piscine thermales de notr hotel. 
i 

Jour 3- 6: Séjour thermal a İkbal 

Deluxe Hotel thermal 5* 
i 

Jour 7: Afyon-Konya Cappadoce 
Apres le petit déjeuner, nous quittons İkbal Deluxe Hotel 

thermal pour la ville des Dervisches Tourneurs: Konya. 
Apres la visite du Musée Médérsa Karatay réputé pour ses 
carreaux et faicences décorant dans le passé les palais 
impériaux de l’Empire Seldjoukide et la Mosquée d’Alaeddin 
Keykoubad, unique dans le Monde dans son style, déjeuner au 
Caravansérail de Horozluhan sur la Route de la Soie. 
Apres midi, visite des couvents des Derviches Tourneurs, du 
Mausolé de Mevlana, penseur, philosophe et poete mystique de 
la grande tolérance sans frontiere ni couleur. 
Puis nous prenons la route des caravanes du moyen age se 

déplaçant entre l’orient et l’occident: la Route de Marco Polo. 
Arret a Aksray pour la photo du Minaret Courbé-Ince Minare dit 
Tour de Pizz d’Aksaray. 
En fin de l’apres midi nous nous arretons a la ville souterraine 
Saratlı ou les villageois de la culture alévite nous offrent du vin 
artisanal. 
Diner et logement en Cappadoce a Vera Kaymaklı. i 

Jour 8: Cappadoce 
Après le buffet du petit déjeuner, nous visitons les anciennes 
maisons troglodytes d’ÜRGÜP, les demoiselles coiffées avec 

leur mere; ÜÇ GÜZELLER, la vallée des Pigeons, UCHISAR, 
AVCILAR, la vallée de GÖREME ses eglises rupestres. Déjeuner 
à l’hôtel ou au buffet du restaurant KORU. 
Ensuite, nous profitons d’un programme de détente pour 
découvrir divers artisanats (tissage et nouage de tapis, onyx, 
cuir ) Dîner et le logement a notre hotel. i 



Jour 9: Cappadoce-Césarée (Kayseri)-

Ankara 
Nous profitons encore de Cappadoce avec les arrets de photos, 
de petites randonnées, d’artisanat. D’onyx, de découverte de 
Paşabağ, une partie de la Vallée de Zelve. Traversée a pied de 
la Riviere Rouge ainsi que Venessa-Avanos pour les photos des 
maisons typiques.En cours de route nous visitons la Ville de 
Julius Sézarus: Kayseri avec ses monuments typiques de l’art 
seldjoukide. Déjeuner en cours de route. 
Diner et logement a Keykan Hotel 3* sup. a Ankara. i 

Jour 10: Ankara-Europe 
Apres le petit déjeuner, temps libre a la Capitale de Turquie 
jusqu’a l’heure de transfert. 
Transfert a l’aéroport d’Esenboga et 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 (5* İkbal de luxe thermal hotel* a Afyonkarahisar et 

5* Vera Kaymaklı resort en Cappadoce ) 

 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) 

 Repas du midi dans les restaurants durant le circuit 
culturel (2eme, 7eme, 8eme, 9eme jours) 

 Piscine thermales, piscines ouverte et couvertes, piscine 
de cure, Bain Turc-Hamam, hamams thermaux, bain 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


finois, sauna, centre de fitnes, jakouzie, tenis de table, 

tenis court, disco, mini club, salle de jeux, 
 Cours de stepes et d’aérobic donnés le matin et le soir par 

les professeurs privés. i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Ankara/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport. i 

Excursions facultatives 
 Soirée folklorique en Cappadoce 
 Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere 
 Soirée de danses des Derviches Tourneurs i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 

Sejours Thalasso-Thermaux 
en Turquie avec 
TransAnatolie 
i 

TransAnatolie TA06SJP01: 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: Sejours 



Thalasso-Thermaux en 

Turquie avec TransAnatolie: 8 

jours 7 nuits: Kizilcahamam-

Ankara 
 

La description 
Déstination:Kizilcahamam; 80 km de l’Aéroport d’Ankara 
Hotel: Patalya Resort Thermal (4*) 
Logement 7 nuits en demie pension 
le petit déjeuner et le diner en buffet 
Piscines thermales, piscines ouvertes et couvertes, piscine de 
cure, bain turc-Hamam, bain finois, sauna, jakouzie, centre de 
fitnesse. 
Transferts en Turquie 
Pendant le transfert l’accompagnement d’un guide. 
Assistance de Transanatolie pendant le séjour thalasso thermal 
sur demande. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 Enfants (0-6) (50 % remise) 

 Enfants (7-12) (5 % remise) 

 Handicapé et son accompagnateur (5% remise) i 

Extras facultatives 
 Massage complet 
 Massage local 
 Bain de plantes 
 Bain de boue 
 Bain de lait 
 Entretien de la peau 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


 Paquet de santé 

 Certains soins sont remboursables par la Sécurité Sociale. 
i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Turquie/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Le déjeuner 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 
 

TransAnatolie TA258SJR01 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: 8 jours - 7 

nuits: Pamukkale 
 

La description 
Déstination: 3 km de Pamukkale; 67 km de l’Aéroport 
d'Cardak-Denizli, 223 km de l'aeroport d’Izmir, 255 km de 
l'aeroport d'Antalya 
Hotel: Pamukkale Richmond SPA 1st Class Deluxe 
Logement 7 nuits en demie pension 
le petit déjeuner et le diner en buffet 



Rich bar, cheminée bar, poll bar, vitamin bar, piscine 

olympique ouverte, piscine thermale ouverte, piscine thermale 
couverte, sauna, jacouzie, centre de fitnesse, massage, bilard, 
tennis de table, terrain de foot,consigne 
Transferts en Turquie 
Pendant le transfert l’accompagnement d’un guide 
Assistance de Transanatolie pendant le séjour thalasso thermal 
sur demande. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 Enfants (0-6) (€ 0) 

 Enfants (7-12) (50 % remise) 

 Handicapé et son accompagnateur (5% remise) i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Turquie/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 

 Le déjeuner 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 
 

TransAnatolie TA258SJT01: 

Circuits de Sante en Turquie 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


avec TransAnatolie: 

Pamukkale Turquie Traverten 

Thermal: 8 jours - 7 nuits 
 

La description 
Déstination: Pamukkale; 60 km de l’aéroport de Çardak-
Denizli, 230 km de l’aéroport de Dalaman, 225 km de 

l’aéroport d’Antalya, 250 km de l’aéroport d’İzmir 
Hotel:Traverten Thermal (3*) 
Logement 7 nuits en demie pension 
le petit déjeuner et le diner en buffet 
Jakouzie thermale, piscine thermale ouverte, le soir animation 
musicale, disco, salle de jeux 
Transferts en Turquie 
Pendant le transfert l’accompagnement d’un guide. 
Assistance de Transanatolie pendant le séjour thalasso thermal 
sur demande. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 Enfants (0-6) (€ 0) 

 Enfants (7-12) (50 % remise) 

 Handicapé et son accompagnateur (5% remise) i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Turquie/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Le déjeuner 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport i 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 
 
 

TransAnatolie TA272SJI01: 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: Afyon: 8 

jours-7 nuits 
 

La Description 
Déstination: Afyon; 270 km de l’Aéroport d'Ankara, 280 km de 
l’Aéroport d'Antalya 
Hotel: Ikbal Deluxe Thermal (5*) 
Logement 7 nuits en demie pension 
le petit déjeuner et le diner en buffet 
Piscine thermales, piscines ouvertes et couvertes, piscine de 
cure, Bain Turc-Hamam, hamams thermaux, bain finois, sauna, 
centre de fitnes, jakouzie, tenis de table,tenis court,disco, mini 
club, salle de jeux 
Cours de steppes et d’aérobic donnés le matin et le soir par les 
professeurs privés 

Transferts en Turquie 
Pendant le transfert l’accompagnement d’un guide. 
Assistance de Transanatolie pendant le séjour thalasso thermal 
sur demande. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm


 Contact TransAnatolie. i 

 Pour les prix, cliquez ici ou contactez-nous 

 Enfants (0-6) (€ 0) 

 Enfants (7-12) (50 % remise) 

 Handicapé et son accompagnateur (5% remise) i 

Extras facultatives 
 Club de santé 
 Squash centre i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Turquie/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Le déjeuner 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 
 

TransAnatolie TA272SJO0: 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: Circuit de 

Culture & Thalasso Thermale: 

8 jours-7 nuits: Afyon 
 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


La description 
Déstination: Afyon; 270 km de l’Aéroport d'Ankara, 280 km de 
l’Aéroport d'Antalya 
Hotel: Orucoglu Thermal Resort (5*) 
Logement 7 nuits en demie pension 
le petit déjeuner et le diner en buffet 
Piscine thermales ouvertes et couvertes, piscines ouvertes et 
couvertes, piscine de cure, Bain Turc-Hamam, hamams 
thermaux, bain finois, sauna, centre de fitnes, jakouzie, tenis 
de table,tenis court,disco, mini club, salle de jeux, bain de 
vapeur, l’eau thermale dans les chambres, thé de 5 heures au 

lobby, internete sans cable 
Transferts en Turquie 
Pendant le transfert l’accompagnement d’un guide. 
Assistance de Transanatolie pendant le séjour thalasso thermal 
sur demande. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 Enfants (0-6) (50 % remise) 

 Enfants (7-12) (5 % remise) 

 Handicapé et son accompagnateur (5% remise) i 

Extras facultatives 
 Soins physiques et soins de réeducation 
 Soins de kinésitherapie 
 Choix de cure 
 1ere possibilité   

 1 service de Frottement 
 2 massages complets 
 2 bains de boues 
 2 bains de plantes 
 2 massages sous l’eau 
 2 eme possibilité 
 1 service de frottement 
 1 massage complet 
 1 bain de boue 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


 1 bain de plante 

 1 massage sous l’eau 
 Certains des prestations citées la dessus sont 

remboursables par les sécurités sociales i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Turquie/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Le déjeuner 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 
 
 

TransAnatolie TA274SJTT01: 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: Kutahya 

Turquie Traverten Thermal: 8 

jours-7 nuits 
 

La description 
Déstination: Kutahya; 315 km de l’Aéroport d'Izmir, 311 km de 
l’Aéroport d'Ankara270 km de l’Aéroport d'Bursa 
Hotel: Yoncali Tutav Thermal Resort (4*) 



Logement 7 nuits en demie pension 

le petit déjeuner et le diner en buffet 
Piscine thermale, piscines ouvertes et couvertes, Bain Turc-
Hamam, sauna, jakouzie, centre de fitnesse, massage, bain de 
boue, bain de plantes, parafin, soins medico-knézi physiques 
Transferts en Turquie 
Pendant le transfert l’accompagnement d’un guide. 
Assistance de Transanatolie pendant le séjour thalasso thermal 
sur demande. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 Enfants (0-6) (€ 0) 

 Enfants (7-12) (5 % remise) 

 Handicapé et son accompagnateur (5% remise) i 

Extras facultatives 
 Massage 

 Bain de boue 
 Bain de plantes 
 Soins médicaux physiques 
 Soins de réeducation i 

 
Paquet de sante remboursable par la Securite Sociales 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Turquie/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Le déjeuner 

 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


i 

 
  

TransAnatolie TA252SJK01: 

Circuits de Sante en Turquie 

avec TransAnatolie: Köyceğiz-

Dalyan: 8 jours-7 nuits 
 

La description 
Déstination: Köyceğiz; 31 km de l’aéroport de Dalaman, 21 km 
de Dalyan, 31 km de l’Iztuzu, 130 km de l’aéroport de Bodrum, 
17 km des sources thermales de Sultaniye et des bains de 
boue. 
Hotel: Kaunos (3*) 

Logement 7 nuits en demie pension 
le petit déjeuner et le diner en buffet 
plage privée au bord du Lac de Köyceğiz. 
Chaque jour, navette aller et retour aux sources thermales de 
Sultaniye et au bain de boue de Sultaniye. 
Entrée des sources thermales et celle de bain de boue 
Transferts en Turquie 
Pendant le transfert l’accompagnement d’un guide. 
Assistance de TransAnatolie pendant le séjour thalasso thermal 
sur demande. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 Enfants (0-6) (€ 0) 

 Enfants (7-12) (50 % remise) 

 Handicapé et son accompagnateur (5% remise) i 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


Ne sont pas compris dans les prix 
 Avion Europe/Turquie/Europe, 
 Boissons dans les hôtels et restaurants, 
 Le déjeuner 
 Excursions facultatives, pourboires, 
 Transports en Europe, 
 Assurances, 
 Taxe d’aéroport i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 


