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Turquie, splendeurs antiques de la côte ionienne 

Le monde grec antique en Turquie
Circuit 9 jours 

Au temps d'Homère, la mer Egée est un vaste lac grec. Ce magnifique circuit 
a été conçu de façon à appréhender les différents aspects historiques et 
humains de la côte ouest de la Turquie, celle qui est bordée par les eaux 
vraiment bleues de la mer Egée. D'Izmir nous nous rendrons à Sardes, 
ancienne capitale de la Lydie ayant appartenu à Crésus, rejoindrons 
Pamukkale, site exceptionnel et spectaculaire, en passant par Aphrodisias, 
merveille d'équilibre et d'élégance comme en témoigne son école de 
sculpture et Hiérapolis, ancienne cité thermale des Romains. L'inestimable 

Ephèse nous accueillera, encore vibrante d'un souffle qui invite au fantasme. Didymes, son oracle et son temple 
d'Apollon aux gorgones échevelées, Milet, puissante cité maritime de la Grèce antique, pleure son port 
aujourd'hui disparu ; Priène et ses constructions en terrasses donne à voir l'ordonnance d'une cité grecque. 
Gökova, Caunos et ses ruines immergées : une certaine Turquie qui nous parle de la beauté d'Aphrodite et nous 
raconte les récits fantastiques de l'Iliade et l'Odyssée.

Quelques points forts :
- plusieurs sites répertoriés au patrimoine de l'UNESCO tels que Xanthos, Letôon, Hierapolis, Pamukkale ;
- deux nuits à proximité d'Ephèse pour profiter au mieux du site ;
- une excursion en bateau pour découvrir Kaunos.

Journée 1 
Vol Paris / Izmir, premier contact avec la Turquie 
Départ sur vol régulier pour Izmir
A notre arrivée à Izmir, une promenade dans le quartier d'Alançak au sommet de la citadelle, œuvre d'Alexandre Le Grand, 
nous offrira une vue panoramique de la ville depuis sa baie jusqu'aux quartiers populaires.
Dîner et nuit à Izmir.

Journée 2 
Pergame 
(Environ 220 km)
Ce matin, nous nous rendrons à Pergame, second site phare de l'Ouest anatolien. Elle fut la capitale d'un puissant royaume 
hellénistique qui domina toute l'Asie mineure aux IIIe et IIe siècles avant J.-C., avant d'être cédée à Rome. Là s'élaborèrent de 
nouvelles formes architecturales qui se répandirent dans tout le monde grec et jusqu'à Rome.
Sur l'acropole ont été bâtis les édifices les plus prestigieux de la ville : le temple d'Athéna, l'autel de Zeus, les palais royaux, le 
temple de Trajan et un vertigineux théâtre. Nous visiterons également le musée archéologique et l'asklépion.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Izmir.
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Journée 3 
Izmir, Sardes, Pamukkale 
(Environ 290 km)
Ce matin, nous prendrons la route pour Sardes, l'ancienne capitale de la Lydie, qui a appartenu tour à tour à Crésus, Cyrus Le 
Grand, Alexandre Le Grand. La ville fut finalement détruite par Tamerlan. Cependant, de toutes ces conquêtes, il subsiste des 
vestiges tels le temple d'Artémis (datant de l'époque hellénistique) avec le gymnasium, les stadions romains et les bains 
byzantins.
Route vers Pamukkale.
Déjeuner en cours de visite.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Pamukkale.

Journée 4 
Hierapolis, Aphrodisias, Kusadasi 
(Environ 240 km)
Hiérapolis-Pamukkale, « la Ville Sainte », fondée à l'époque hellénistique eut un développement lié au thermalisme. En effet 
ses sources chaudes étaient réputées curatives, dans l'Antiquité. Nous verrons donc les thermes mais aussi le théâtre et la 
nécropole, un des cimetières antiques les mieux conservés de Turquie.
Déjeuner en cours de visite. 

Route vers Ephèse et arrêt à Aphrodisias.
Ancienne capitale de la Carie, Aphrodisias était dédiée au culte de la déesse de l'amour et de la fécondité. Elle atteindra son 
apogée durant sa période romaine. Si le site est très bien conservé, nous le devons à des tremblements de terre successifs qui
occasionnèrent le recouvrement du site par des millions de tonnes de boues, le protégeant du même coup, des siècles 
durant. Nous commencerons la visite par la place du théâtre, datant du Ier siècle avant J.-C. et qui pouvait accueillir 10 000 
personnes. De là nous rejoindrons le portique de Tibère, les bains d'Hadrien, ou bien encore le temple d'Aphrodite, 
transformé en basilique chrétienne au Ve siècle.
Continuation vers Kusadasi. Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Kusadasi.

Journée 5 
Ephèse 
Ephèse, bien sûr, est le site gréco-romain le plus prestigieux de la côte égéenne. Son ampleur, la variété des vestiges 
conservés, les restaurations somptueuses, en particulier celles de la bibliothèque de Celsius et des maisons en terrasse où 
l'on peut voir de superbes fresques, permettent d'imaginer la richesse de cette métropole commerciale qui dominait de sa 
puissance tout l'Orient méditerranéen aux époques hellénistique et romaine. Nous consacrerons cette journée à la 
découverte d'Ephèse.
Notre découverte s'achèvera par la visite du musée archéologique, qui mettra en avant une assez jolie rétrospective de 
l'histoire du site à travers quelques œuvres de grande importance.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Kusadasi.

Journée 6 
Priène, Milet, Didymes, Gökova 
(Environ 150 km)
Nous commencerons la journée à Priène. Ses vestiges accrochés à la colline en font l'un des sites les plus impressionnants de 
Turquie. Son plan hippodamien, ses magnifiques monuments et ses constructions en terrasse donnent une vue suggestive de 
ce que fut une cité grecque. C'est à Priène que se situait le sanctuaire commun des douze cités d'Ionie : le Panionion. Les cités
ioniennes, indépendantes et autonomes, adoptèrent en effet le même dialecte et se groupèrent en associations religieuses.
Puis, nous irons à Milet, l'une des plus puissantes cités maritimes de la Grèce antique et symbole du dynamisme commercial 
de la confédération ionienne. Ses ports témoignent de l'importance de sa flotte. Cité commerçante, elle fut aussi célèbre pour
son école de philosophie, accueillant de nombreux penseurs présocratiques tels que Thalès, Anaximandre, Anaximène ou 
Leucippe. La beauté de son théâtre, du stade, de ses agoras, de son bouleutérion et de ses thermes rappelle encore la gloire 
de Milet.

2/9
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Enfin Didymes fut une cité bâtie autour d'un oracle aussi fameux que celui de Delphes. La voie sacrée mène au temple, 
sanctuaire oraculaire aux dimensions gigantesques dont l'état de conservation permet d'imaginer les cérémonies 
mystérieuses qui s'y déroulaient.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Gökova.

Journée 7 
Xanthos,Kaunos, Gökova 
(Environ 150 km)
Xanthos fut la cité la plus importante de l'ancienne Confédération lycienne. De son passé, glorieux et tourmenté demeurent 
surtout d'étranges monuments funéraires comme le pilier des Harpies (Ve siècle avant J.-C.), un monolithe haut de 5 mètres, 
surmonté d'une chambre sépulcrale décorée de bas reliefs et le « sarcophage sur pilier » (IVe siècle avant J.-C.), 
probablement deux tombeaux royaux. On y voit également le « pilier inscrit » sur lequel est gravée la plus longue inscription 
en caractères lyciens.
Nous nous rendrons ensuite au Létôon, centre religieux de la Lycie dont le temple principal était dédié à Léto, mère d'Apollon 
et d'Artémis, sans doute assimilée à la déesse-mère anatolienne. Il subsiste à Létôon plusieurs temples et un nymphée 
envahis par les eaux. Les deux sites sont explorés depuis 1947 par des archéologues français.
Déjeuner prés du site de Kaunos. 

Point fort de la promenade en bateau, la cité antique de Kaunos vaut autant pour ses ruines que pour son décor. Kaunos 
existait au moins dès le X siècle avant J.-C. et selon Hérodote elle fut fondée par des Cariens. Le roi carien, Mausole, l'entoura 
de fortifications. L'occupation grecque puis romaine entraîna sa prospérité jusqu'à ce que le port subisse un ensablement 
fatal… Des fouilles sont toujours en cours depuis 1967.
Dîner et nuit à Gökova.

Journée 8 
Cnide, Gökova 
(Environ 90 km- 2 heures 30 de transport)
La ville de Cnide qui s'inscrit dans un très beau paysage marin, était célèbre pour son temple d'Aphrodite et pour celui 
d'Apollon où se réunissaient les représentant des six villes qui formaient la confédération dorienne.
Déjeuner sous forme de pique-nique, en cours de visite.
Dîner et nuit à Gökova.

Journée 9 
Gökova, vol Dalaman / Paris 
Transfert à l'aéroport de Dalaman et vol pour Paris.
Arrivée à Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
23/09/2023 01/10/2023 conférencier 
20/04/2024 28/04/2024 conférencier 
21/09/2024 29/09/2024 conférencier 

Départ du 23 septembre 2023 au 1 octobre 2023 (9 jours, 8 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.
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Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 190,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 190,00 € / personne 
En chambre individuelle 2 540,00 € / personne 

Taxes aériennes au 7 novembre 2022, comprises dans le prix : 259,00 € dont 85,00 € de taxe d’aéroport 

Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
23/09/2023 - 07:45 

Istanbul IST
23/09/2023 - 12:20 

TK1830 

Istanbul IST
23/09/2023 - 14:00 

Izmir ADB
23/09/2023 - 15:05 

TK2330 

Dalaman DLM
01/10/2023 - 10:50 

Istanbul IST
01/10/2023 - 12:20 

TK2555 

Istanbul IST
01/10/2023 - 14:15 

Paris - Charles de Gaulle CDG
01/10/2023 - 17:00 

TK1833 

Compagnies aériennes alternatives : Pegasus, Lufthansa, Air Serbia 

Départ du 20 avril 2024 au 28 avril 2024 (9 jours, 8 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 21 septembre 2024 au 29 septembre 2024 (9 jours, 8 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• le transport aérien sur vols réguliers ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• les transferts en autocar privé, air conditionné ; 
• la promenade en bateau le septième jour ; 
• l'hébergement dans les hôtels mentionnés avec les petits déjeuners ; 
• la pension complète, hors boissons ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide national francophone ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• un système d'oreillettes pendant toute la durée du voyage pour un meilleur confort lors des visites ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• l'assurance optionnelle bagages, annulation et interruption de séjour. 
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OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Gokova - Ottoman Konak ( Charme ) 

http://ottomankonak.net/ 
• Izmir - SC INN Boutique Hotel (Charme) 

http://www.scinnboutique.com/ 

• Kusadasi - Palm 4★ 
http://www.palmhotel.com.tr/ 

• Pamukkale - Richmond Thermal 4★ 
http://pamukkale.richmondint.com.tr/en/Oteller/RichmondPamukkaleThermal/default.aspx 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 
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Informations pratiques

Turquie

Formalités pour les ressortissants français : la durée de validité de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport 
doit dépasser d'au moins 150 jours la date de l'entrée en Turquie. Si vous voyagez avec votre carte d'identité, la douane vous
remettra un justificatif précisant votre date d'arrivée, à conserver précieusement jusqu'au départ.
Les cartes nationales d'identité délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront 
encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte 
plastifiée n'en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément durant votre voyage, il vous est fortement 
recommandé de privilégier l'utilisation d'un passeport valide à celle d'une carte d'identité portant une date de fin de validité 
dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité, et si les 
autorités turques ont précédemment accepté cette prorogation. Des dysfonctionnements ont en effet été constatés à l'entrée
et à la sortie du territoire turc. 

Pour toute autre nationalité, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités consulaires pour effectuer les 
formalités nécessaires à l'entrée dans le pays, car certaines nationalités, y compris européennes, requièrent l'obtention d'un 
visa.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Turquie - 16, avenue de Lamballe 75016 Paris - Tel : 01.53.92.71.11 - Site web : 
http://paris.emb.mfa.gov.tr/Mission 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est d'une heure en plus en été et de deux heures en hiver. Quand il est midi en France, en 
Turquie il est 13 heures en été et 14 heures en hiver. 

Climat et tenue vestimentaire : au printemps et à l'automne, les températures moyennes oscillent entre 16 et 25°C. Le risque
de pluie est assez faible. A Istanbul, en hiver, les températures de la journée varient entre 8 et 10°C en moyenne. Prévoyez 
des vêtements chauds et confortables ainsi qu'un vêtement de pluie par précaution.
La région de la mer Noire bénéficie d'un climat tempéré : les hivers sont doux et humides, les été chauds avec quelques 
orages. En toutes saisons, emportez des chaussures confortables pour les visites prévues à pied. 

Santé : il n'existe aucun vaccin obligatoire à l'entrée en Turquie, cependant il est sans doute préférable d'être à jour des 
rappels de vaccinations DT Polio et hépatite A, et d'emporter une pharmacie de voyage contenant : remèdes contre les 
troubles intestinaux, crème antibiotique, crème contre les insectes, collyre, antibiotiques à large spectre, pansements etc... 
Munissez-vous de crèmes solaires protectrices UV. 

Douane : à l'entrée, le contrôle se limite le plus souvent à une simple déclaration verbale et il est rare que les douaniers turcs 
demandent à inspecter le contenu de vos bagages. Tout objet de valeur (bijoux, matériel photo et vidéo) est censé être 
déclaré, puis éventuellement enregistré sur votre passeport afin d'éviter que vous ne le vendiez pendant votre séjour. En 
visitant des sites archéologiques, abstenez-vous de ramasser tout objet antique, même un minuscule tesson de céramique. A 
la sortie, les bagages sont passés au rayon X dès l'entrée à l'aéroport. Vous pourrez exporter ce qu'il vous plaira. Si vous 
rapportez un tapis ou un objet de valeur, conservez les preuves d'achat : elles peuvent vous être réclamées à la douane en 
arrivant en France. Généralement pour les tapis, les boutiques se chargent de l'expédition mais les frais d'envoi ne sont pas 
inclus dans le prix et peuvent être assez élevés. 

Change : la monnaie est la Nouvelle Livre Turque, 1 EUR = 21.39 TRY (mai 2023). Il est inutile d'arriver en Turquie avec des 
livres turques que vous auriez achetées avant de partir. A tous les postes frontières et dans les aéroports vous trouverez des 
guichets de banque qui vous offriront les meilleurs cours. Il n'y a pas de limitation pour l'importation de devises étrangères en
Turquie. Conservez néanmoins les bordereaux de change délivrés lors des transactions : ils peuvent être réclamés au moment 
du départ, lorsque vous rechangerez des livres turques encore en votre possession.
Les cartes bancaires Visa, American Express et Mastercard sont acceptées presque partout pour régler vos achats ou retirer 
de l'argent. Dans les grandes villes, la plupart des banques sont pourvues de distributeurs automatiques. Les chèques de 
voyage sont acceptés dans presque tous les lieux touristiques. Ils restent toutefois difficiles à échanger et les formalités 
prendront du temps. 
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Conservation des sites : la Turquie a entamé un programme de conservation et de restauration du patrimoine historique en 
zone urbaine, notamment à Istanbul. Il en résulte des fermetures inopinées de sites, auquel cas nous organisons, dans la 
mesure du possible, une visite de substitution. 

Us et coutumes : de manière générale, il est préférable de demander son accord à une personne que vous souhaitez 
photographier. En cas de refus, ne vous formalisez pas, il s'agit peut-être d'une réticence d'origine religieuse.
D'autre part, en visitant les mosquées, déchaussez-vous quand le gardien vous le demandera. Dans certains lieux de prière, 
on demandera aux femmes de se couvrir la tête. 

Pourboires : le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque 
vous êtes satisfait, de donner environ 2 € par jour et par personne aux chauffeurs et 3 à 4 € par jour et par personne au guide 
local, tout en sachant qu'un pourboire n'est jamais obligatoire et qu'il reste à votre discrétion. 

Electricité : le courant 220 volts est partout d'usage. Les prises de courant sont de type européen, toutefois un adaptateur à 
fiches plates pourrait être nécessaire. 

Téléphone : pour téléphoner en France, composez 0033 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le 0 
initial). 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/turquie/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Côte égéenne et méditerranéenne

Climat et conseils vestimentaires : le Sud, plus particulièrement Bodrum, bénéficie d'un climat méditerranéen. Les hivers 
sont par conséquent doux mais pluvieux.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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