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TransAnatolie TA25202: 

Voyage Bleu Gökova: Voyage 

Bleu Turquie avec 

TransAnatolie: 8j-7n à bord de 

la goélette Alinda I en pension 

complète 

1er Jour: Europe – Bodrum 
Accueil à l’aéroport de BODRUM par l’équipe de 
TRANSANATOLIE et transfert sur l’ALINDA I, goélette du 
Voyage Bleu amarré dans le port de BITEZ-BODRUM, où nous 
attend le cocktail de bienvenue, suivi du dîner et du logement à 
bord. i 

2ème Jour: Riviera Turque 
Après le petit déjeuner à bord, nous prenons le large vers 
CÖKERTME, à la voile et au moteur, en visitant de superbes 
criques, où nous aurons le plaisir de goûter aux joies du 
bronzage et de la natation dans les eaux turquoises de la 
Riviera Turque. 
Nous jetterons de l’ancre dans la baie de CÖKERTME pour le 
dîner et le logement à bord. i 

3ème Jour: Tuzla - Gökova 
Nous partons de grand matin pour la baie de TUZLA en 

traversant le golfe de GÖKOVA. 
A TUZLA, nous disposerons de temps libre pour nous consacrer 
à la natation, la plongée sous-marine ou le bronzage. 
Déjeuner, dîner et logement à bord. i 

4ème Jour: Tuzla - LÖNGÖZ et du Port 

Anglais  



Après le petit déjeuner, nous quittons la baie de TUZLA en 

direction de LÖNGÖZ et du Port Anglais, où s’étaient cachés 
des bateaux anglais pendant la première guerre mondiale. 
Déjeuner, dîner et logement à bord. i 

5ème Jour: l’Ile de CLEOPATRE - SÖGÜT 
Après le petit déjeuner, nous faisons voiles vers l’Ile de 
CLEOPATRE, île qui constitue la plus belle partie de notre 
voyage. 
Nous rentrons au port de SÖGÜT, où le dîner est prévu dans un 
restaurant typique de la région. 
Retour à bord pour le logement. i 

6ème Jour: SÖGÜT - ALAKISLA - 

GÖKOVA 
Après le petit déjeuner, nous quittons SÖGÜT pour la baie 
d’ALAKISLA en traversant GÖKOVA. 
A ALAKISLA, dîner et logement à bord. i 

7ème Jour: BITEZ - BODRUM 
Après le petit déjeuner, nous retournons au port de BITEZ, où 
le temps libre nous permet de penser aux derniers souvenirs 
locaux. 
Déjeuner a bord. 
Après le dîner libre à BODRUM, retour à bord pour le logement. 
i 

8ème Jour: BODRUM 
Cette journée sera consacrée au transfert vers l’aéroport de 
BODRUM ou éventuellement à l’hôtel.( en cas de prolongation 
facultative du VOYAGE BLEU par un séjour à l’hôtel ) 
Ainsi se termine la mission de TRANSANATOLIE, en se donnant 
rendez-vous pour un autre voyage. i 

Prix 
 Pour les prix, cliquez 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 

Dans les prix Sont compris 
 Les transfert aéroport - bateau à l’arrivée et au départ 
 La pension complète (sauf le dîner du 7eme. 
 Les assurances du voyage 
 L’intervention d’un guide officiel (en anglais), exercée par 

le capitaine. i 

Ne sont pas compris 
 l’Avion 
 Les boissons et les pourboires éventuels 
 Le dîner du 7eme jour. 
 Les trajets d’avion et les taxes d’aéroport. i 

Caracteristiques de l’Alinda I 
L’Alinda I est une goélette basée à BODRUM. Elle est agrée par 
le Ministère Turc du Transport et la Direction des Lignes 
Maritimes Turques. 
Ses principales caractéristiques sont: 
Longueur: 20 m. 

Prévue tant pour la navigation à la voile avec ses 2 mâts qu’au 
moteur 
5 cabines dont 4 cabines doubles et 1 cabine simple 
équipement confortable comprenant: sanitaires, eau chaude et 
climatisation 
cuisine équipée avec réfrigérateur et congélateur 
L’équipage comprend: le capitaine, avec une expérience de 32 
ans, est aussi le guide. 
Le cuisinier, le mécanicien également assistant du capitaine. i 
 

Tous les droits sont résérvés pour Transanatolie Tour 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 

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


TransAnatolie TA25203: 

Voyage Bleu en Turquie: 

Bodrum Bodrum: Voyage Bleu 

Turquie avec TransAnatolie: 

15j-14n à bord de la goélette 

Alinda I en pension complète 

1er Jour: Europe – Bodrum 
Accueil à l’aéroport de BODRUM par l’équipe de 
TRANSANATOLIE et transfert sur l’ALINDA I, goélette du 
Voyage Bleu amarré dans le port de BITEZ-BODRUM, où nous 
attend le cocktail de bienvenue, suivi du dîner et du logement à 
bord. i 

2ème Jour:  l’île de CELEBI -  BITEZ - 

Bodrum 
Après le petit déjeuner, nous prenons le large vers l’île de 
CELEBI où nous aurons le plaisir de goûter aux joies de la 
plongée et de la natation. 
Après le déjeuner à bord, nous rentrons au port de BITEZ, pour 
découvrir Bodrum. 
Dîner et logement à bord. i 

3ème Jour: l’Ile NOIRE 
Après le petit déjeuner, nous naviguons vers l’Ile NOIRE, où 
nous aurons la chance de nager dans l’eau chaude de la grotte. 
Nous reprenons la mer vers CÖKERTME pour le dîner et le 
logement à bord. i 

4ème Jour: TUZLA - le golfe de GÖKOVA 
Après le petit déjeuner, nous partons pour la baie de TUZLA en 
traversant le golfe de GÖKOVA. 



A TUZLA, nous disposerons de temps libre pour nous consacrer 

à la natation, la plongée sous-marine ou le bronzage . 
Déjeuner, dîner et logement à bord. i 

5ème Jour: TUZLA 
Aujourd’hui, nous restons dans la baie de TUZLA pour profiter 
de la beauté et de la limpidité de la Mer Méditerranée aux 
couleurs turquoises. 
Petit déjeuner, déjeuner, dîner et logement à bord. i 

6ème Jour: TUZLA – LÖNGÖZ - Port 

Anglais 
Après le petit déjeuner, nous quittons la baie de TUZLA en 
direction de LÖNGÖZ et du Port Anglais, où s’étaient cachés 
des bateaux anglais pendant la première guerre mondiale. 
Déjeuner, dîner et logement à bord. i 

7ème Jour: découvrir le vieux port 
Aujourd’hui, nous avons encore le temps pour découvrir le 
vieux port. 

Le jour s’achève par une soirée de délassement. 
Petit déjeuner, déjeuner, dîner et logement à bord. i 

8ème Jour: l’Ile de CLEOPATRE – 

MARMARIS - SÖGÜT 
Après le petit déjeuner, nous faisons voiles vers l’Ile de 
CLEOPATRE, île qui constitue la plus belle partie de notre 
voyage. 
Après le déjeuner, nous nous familiariserons avec l’artisanat 
local à MARMARIS. 

Nous rentrons au port de SÖGÜT, où le dîner est prévu dans un 
restaurant typique de la région. 
Retour à bord pour le logement. i 

9ème Jour: SÖGÜT – ALAKISLA - 

GÖKOVA 



Après le petit déjeuner, nous quittons SÖGÜT pour la baie 

d’ALAKISLA en traversant GÖKOVA. 
A ALAKISLA, dîner et logement à bord. i 

10ème Jour: ALAKISLA – MAZI - Baie 

de DEVIL 
Le matin, nous quittons ALAKISLA et prenons le large vers le 
village de MAZI et la Baie de DEVIL, où nous passons la nuit. i 

11ème Jour: KISLA 
Nous naviguons encore vers la baie de KISLA, où nous nageons 
en découvrant des ruines antiques. 
Petit déjeuner, déjeuner, dîner et logement à bord. i 

12ème Jour: ORAK- Mer Egée 
Aujourd’hui, après le petit déjeuner, nous faisons voiles vers 
l’Ile de ORAK où nous apprécierons les délices de la Mer Egée. 
Déjeuner, dîner et logement à bord. i 

13ème Jour: BITEZ-BODRUM 
Après le petit déjeuner, nous retournons au port de BITEZ, où 
le temps libre nous permet de penser aux derniers souvenirs 
locaux. 
Déjeuner à bord. 
Après le dîner libre à BODRUM, retour à bord pour le logement. 
i 

14ème Jour: BODRUM 
Après le petit déjeuner, nous profitons de la journée libre pour 
parcourir BODRUM. 

Le déjeuner est libre tandis que le dîner est prévu à bord avec 
le logement. i 

15ème Jour: BODRUM 
Cette journée sera consacrée au transfert vers l’aéroport de 
BODRUM ou éventuellement à l’hôtel (en cas de prolongation 
facultative du VOYAGE BLEU par un séjour à l’hôtel). 



Ainsi se termine la mission de TRANSANATOLIE, en se donnant 

rendez-vous pour un autre voyage. i 

Prix 
 Pour les prix, cliquez Prix des Voyages, Circuits 

TransAnatolie en Turquie, Produits de voyage en Turquie 

ou  

 Contact TransAnatolie. i 

Dans les prix Sont compris 
 Les transfert aéroport - bateau à l’arrivée et au départ 
 La pension complète (sauf le dîner du 13ème jour et le 

déjeuner du 14ème jour) 
 Les assurances du voyage 
 L’intervention d’un guide officiel (en anglais), exercée par 

le capitaine. i 

Ne sont pas compris 
 l’Avion 
 Les boissons et les pourboires éventuels 

 Le dîner du 13ème jour et le déjeuner du 14ème jour à 
BODRUM 

 Les trajets d’avion et les taxes d’aéroport. i 

Caracteristiques de l’Alinda I 
ALINDA I est une goélette basée à BODRUM. Elle est agrée par 
le Ministère Turc du Transport et la Direction des Lignes 
Maritimes Turques. 
Ses principales caractéristiques sont: 
Longueur: 20 m. 
Prévue tant pour la navigation à la voile avec ses 2 mâts qu’au 
moteur 
5 cabines dont 4 cabines doubles et 1 cabine simple 
équipement confortable comprenant : sanitaires, eau chaude et 
climatisation 
cuisine équipée avec réfrigérateur et congélateur 
L’équipage comprend: le capitaine, avec une expérience de 32 
ans, est aussi le guide 

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


Le cuisinier, le mécanicien également assistant du capitaine. i

  
 
Tous les droits sont résérvés pour Transanatolie Tour 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 

 
 


