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Périple

Ces croisières permettent 
d’allier farniente, baignade  

et découverte des côtes 
turques. Il faut être conscient 

que les distractions à bord  
ne peuvent pas être comparées 
à celles offertes par les navires 

de croisières. 

Les grandes distances se  
font le matin (maximum  

4 heures de navigation) et les 
après-midis sont consacrés  
à la baignade et aux visites.  
À chaque escale, vous aurez  

le choix entre la détente  
et la découverte de la région 

(contre participation). 

Cet itinéraire est donné à titre 
indicatif et peut être modifié 
en fonction des conditions 

météorologiques: le capitaine 
s’efforcera de respecter au 

maximum le programme prévu.

Nos croisières comprennent
•  Les vols TURKISH AIRLINES Genève-Istanbul (classe P), Istanbul-Bodrum 

(classe Y) et retour.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit CHF 205.–.
•  Les transferts de l’aéroport au port de plaisance et retour.
•  Le logement en caïque de catégorie standard (cabines non climatisées). 
•  La pension complète à bord.
•  Les boissons durant les repas à bord (eau en carafe, thé et café).
•  Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus.
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les pourboires à l’équipage du caïque.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Réduction
Pour croisière seule, sans avion: CHF 330.–.

Remarque
Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés sur ces croisières.
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CROISIÈRE N° 2

Les rives turquoise

1er JOUR SUISSE · BODRUM
Envol pour Istanbul et Bodrum;  
accueil à l’arrivée et transfert au port. 
Installation à bord et dîner. 

2e JOUR BODRUM · CNIDE 
Cap pour Cnide, cité dorienne du  
7e siècle située à l’est de la péninsule 
de Datca; vous pourrez y découvrir  
de très belles ruines. Temps libre pour 
la baignade et nuit à Cnide.

3e JOUR CNIDE · DATCA
Navigation vers Datca et baignade 
dans l’une des petites baies, puis 
découverte de cette jolie ville aux 
ruelles étroites.

4e JOUR DATCA ·  
BOZBURUN
Poursuite de la croisière vers la baie de 
Dirsekbuku et ses sublimes eaux bleues. 
Baignade, puis continuation pour Bozbu-
run, agréable petit village de pêcheurs.

5e JOUR BOZBURUN ·  
SELIMIYE 
Matinée consacrée à la détente et à 
la baignade, puis départ pour le vil-
lage de Selimiye, l’une des perles du 
golfe d’Hisaronu. Nuit à Selimiye.

6e JOUR SELIMIYE ·  
BENCIK 
Baignade dans la crique d’Orhaniye  
et découverte du village. Possibilité 
d’excursion sur une petite île toute 
proche et y découvrir des ruines 
antiques. Navigation pour la baie de 
Bencik et temps libre pour la balade.

7e JOUR BENCIK ·  
KARA ADA
Départ pour la baie d’Aktur  
et baignade. Continuation pour  
Palamutbuku réputée pour ses belles 
plages. Arrivée à Kara Ada (l’île Noire) 
et baignade dans la baie de Poyraz.

8e JOUR KARA ADA · 
BODRUM · SUISSE
Le matin, retour vers le port de 
Bodrum. Transfert à l’aéroport, puis 
envol pour Istanbul et la Suisse.

MÉDITERRANÉE

Bodrum
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Izmir

Départs 2020
Au départ de Bodrum, les dimanches:  
26.4, 24.5, 21.6, 26.7, 23.8, 13.9 et 11.10

Prix par personne  
dès Genève

26.4 
et 11.10 24.5 21.6 

et 13.9 26.7 23.8

Les rives turquoise
• en cabine double
• supplément cabine individuelle

 1016.–
 528.–

 1096.–
 583.–

 1176.–
 575.–

 1416.–
 735.–

 1576.–
 855.–

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=2315



