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RIVIERA TURQUE  

ANTALYA - PAMMUKALE - FETHIYE  

06 nuits / 7 jours  

La Riviera turque est certes célèbre pour son littoral immaculé mais est bien plus qu’un endroit 
où l’on trouve soleil et sable. Éloignez-vous de la plage et explorez l'histoire fascinante de la 
région à travers ses nombreux sites antiques. Marchez derrières des vieilles maisons 
mitoyennes, continuez votre chemin vers les sables blancs mondialement célèbres de 
Pamukkale. 

  

 
 

 
 
 
JOUR 1 : CASABLANCA 
 

Rendez-vous à l'Aéroport de Casablanca, assistance aux formalités d'enregistrement et vol à 

destination d’Antalya à 23h 45 min sur vol Turkish Airlines.  Installation à l’hôtel 

 

JOUR 2 : ANTALYA   
 

Petit déjeuner, départ pour une visite d'Antalya, la capitale touristique de la côte 

méditerranéenne turque. 

Visite pédestre de la vielle ville, à travers les ruelles pittoresques datant de l’empire ottoman 

du 18ème et 19ème siècle. Quartier libre pour le shopping au bazar et aux centres d’achats 

(textile, bijoux, et cuir). Promenade en bateau pour découvrir le vieux port et la falaise (40 

mètres de hauteur). Déjeuner dans un restaurant traditionnel, aux spécialités turques. 

Découverte des chutes de Karpuz Kaldiran, rivière tumultueuse offrant un spectacle 

incroyable, une des visites indispensables lors de votre séjour à Antalya. 

Dîner et nuit à votre Hôtel. 
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JOUR 3 : PAMUKKALE   
 

départ pour Pamukkale qui est un site naturel extraordinaire classé par l’UNESCO. Des sources 

d’eau chaude surchargées en calcaire ont sculpté au fil du temps des vasques naturelles d’un 

blanc éclatant qui descendent à flanc de la falaise. Pamukkale est sans doute un site unique 

en son genre qui signifie “château de coton” en turc. Déjeuner. Visite du fameux site antique 

Hiérapolis avec son plus grand nécropole de l’Anatolie, ses portes monumentales et son 

théâtre (pouvait contenir 10,000 places). Visite des thermes romains et de sa gigantesque 

nécropole de plus de 1200 tombes. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 :  FETHIYE 
 

Petit déjeuner, départ pour la région de Fethiye située au sud de la Turquie. Arrêt, pour une 

croisière  en bateau sur le fleuve DALYAN, passant entre les îlots de roseaux et devant les 

tombeaux des rois Lyciens taillés dans la roche, jusqu'à la plage de sable fin Iztuzu longue de 6 

km, également célèbre comme lieu de reproduction des tortues "caretta-caretta" en voie de 

disparition. Halte détente, pour une baignade dans une piscine thermale et un bain de boue. 

Déjeuner en cours de route. Continuation vers la station balnéaire de Fethiye. Temps libre dans 

la ville et au port  de plaisance. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : FETHIYE 
 

Petit déjeuner, départ de l'hôtel pour une journée de détente. Baignade à la plage de 

ÖLÜDENIZ, un site paradisiaque niché dans un environnement naturel, célèbre pour son lagon 

bleu aux nuances marine et turquoise.  Déjeuner.  

Vous pouvez aussi essayer le saut en parapente, du haut du mont Babadag (1960 m), pour 

profiter au plus prêt d'un sublime coucher de soleil sur la mer. 

Diner et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 6 : L'ILE KEKOVA - MYRA - ANTALYA 
 

Petit déjeuner, départ pour Antalya. Arrêt, pour la visite de l'île de Kekova en goélette, ballade 

en mer inoubliable. Cette excursion vous permettra de découvrir les vestiges d’une ville 

engloutie dans les eaux cristallines et turquoises, que vous pourrez admirer par les fenêtres 

du bateau. Un arrêt baignade de 2h est prévu dans une crique isolée. Déjeuner de grillades à 

bord de la goélette. Visite des ruines Myra où il reste des vestiges Romains remarquablement 

bien conservés tels que des tombeaux rupestres lyciens aux caractères uniques, surplombants 

un théâtre antique. Dîner et nuit à votre hôtel à Antalya . 
 

JOUR 7 : ANTALYA  

Transfert à l’aéroport pour le retour.  
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NOS HOTELS OU SIMILAIRES : 
 

VILLES HOTELS  

ANTALYA Latanya Palm hotel 4*  

PAMUKKALE Colessae Thermal hotel 5*  

FETHIYE Marina Boutique hotel 4*  

 

Nos tarifs : 
• Forfait par personne en chambre double et triple …...................    12 500 dh 

• Supplément single…………………………………………..............................   3 900 dh 

• Forfait pour enfants moins de 11 ans partageant la chambre des parents 

à………………………………………………………………………………………….........   8500 dh 
 

Notre tarif comprend : 
• Billet d’avion en classe économique CASA/ ANTALYA/CASA 

• Séjour de 06 nuits en hôtels 4* et 5* 

• Transferts Aéroport Antalya/ Hôtel/ Aéroport 

• 3 balades en croisières (au port d’Antalya, à l’ile Kekova et au fleuve Dalyan) 

• 5 déjeuners et 6 dîners 

• Bus Confortable et climatisé 

• Guide professionnel francophone  

• L’entrée des sites antiques 

 

Notre Tarif ne comprend pas : 
• DEPENSES PERSONNELLES 

• EXTRAS HORS PROGRAMME 
 

NOS DEPARTS :    

• Du 14 au 21 Juin 

• Du 24 Juin au 01 Juillet  
 

DETAILS VOLS : 

TK 1148       CMN-AYT   23H45   06H25  

TK 1147    AYT-CMN   19H30   22H50  
 
 
 


