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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) 

 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 
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 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 

 


