
TURQUIE • 101

MÉDITERRANÉE

A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Les vols TURKISH AIRLINES Genève-Istanbul (classe P), vols internes 
(classe Y) et retour.

•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
•  Les transferts d’arrivée et de départ.
•  La voiture de location en basse saison, inclus le kilométrage illimité, 

les assurances RC, TP et CDW, le supplément simple course.
•  Le logement en hôtels 4 étoiles, chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Les repas tels que mentionnés.
•  Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les suppléments de saison pour la voiture (voir ci-dessous).
•  L’essence.
•  La surtaxe éventuelle pour conducteur supplémentaire, EUR 10.– par jour.
•  Le supplément pour siège bébé ou rehausseur, EUR 5.– par jour.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 8.– par jour.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Réduction 
Pour enfants de moins de 12 ans: sur demande.

1er JOUR SUISSE · ISTANBUL
Envol pour Istanbul, accueil à l’arrivée et 
transfert à l’hôtel: réunion d’information.

2e JOUR ISTANBUL
Journée libre pour vos découvertes 
des monuments les plus embléma-
tiques de la ville. 

3e JOUR ISTANBUL · ASSOS 
(445 km)
Votre voiture vous est livrée le matin à 
l’hôtel. Troie se trouve sur votre chemin...

4e JOUR ASSOS · KUSADASI 
(360 km)
En cours de route, ne manquez pas de 
visiter le site magique de Pergame.

5e JOUR ÉPHÈSE (40 km)
Partez à la découverte d’Ephèse, toute 
une ville gréco-romaine ressuscitée 
sous vos yeux.

6e JOUR PAMUKKALE   
ET APHRODISIAS (380 km)
Le «château de coton» et la splendeur 
passée d’Aphrodisias.

7e JOUR KUSADASI · 
BODRUM (200 km)
Votre route passe par les sites de 
Priène, Milet et Didymes.

8e JOUR BODRUM · SUISSE
Restitution de votre voiture à l’hôtel, 
transfert à l’aéroport, puis envol pour 
Istanbul et la Suisse.

AUTO-TOUR N° 2

D’Istanbul à Bodrum
Une journée à Istanbul avant de partir à la découverte des rivages  
de la Mer Egée et de ses innombrables sites gréco-romains tels que  
la merveilleuse Éphèse.
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AUTO-TOUR N°2
D’Istanbul à Brodum

Prix par personne
8 jours dès Genève

Voiture cat. B
occupée par

Voiture cat. T
occupée par

2 pers. 3 pers. 4 pers.

En chambre double 1266.–  1234.–  1169.–

Supplément chambre individuelle
Réduction pour auto-tour seul, sans avion

528.–
300.–

Prestations particulières:
• Taxes aériennes incluses pour CHF 180.–.
• Demi-pension sauf à Istanbul où seul le petit déjeuner est inclus. 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/turquie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/turquie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2991



