
Circuits de Culture & 
Vacancies Thalasso-
Thermale en Turquie 
 
Circuits de Sante en Turquie avec TransAnatolie Tour: 
Vacancies Thalasso-Thermaleen: Sejours Thalasso-Thermaux 
en Turquie avec TransAnatolie 
 

Contenu 
Transanatolie TA06AF02: Circuit de culture, thalasso – 

thermale: Circuit de culture & Thalasso – Thermale: 10 jours: 

Afyonkarahisar – Ankara: Culture Thalasso Thermale ............ 2 

Jour 1: Europe - Ankara ................................................. 2 

Jour 2: Ankara-Phirigie-Afyonkarahisar ............................. 2 

Jour 3- 6: Séjour thermal a İkbal Deluxe Hotel thermal 5* .. 2 

Jour 7: Afyon-Konya Cappadoce ...................................... 3 

Jour 8: Cappadoce ........................................................ 3 

Jour 9: Cappadoce-Césarée (Kayseri)-Ankara .................... 3 

Jour 10: Ankara-Europe ................................................. 4 

Prix ............................................................................. 4 

Sont compris dans les prix .............................................. 4 

Ne sont pas compris dans les prix .................................... 4 

Excursions facultatives ................................................... 5 

TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and 

Operator. ..................................................................... 5 

https://transanatolie.com/Tour/Francais/content/circuits-sante.htm
https://transanatolie.com/Tour/Francais/content/circuits-sante.htm
https://transanatolie.com/Tour/Francais/content/circuits-sante.htm


 

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 
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, 

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

 


