
Réservez tôt, Payez moins cher !
Tarifs valables pour toutes inscriptions 
avant le 25/03/2015 

à la découverte des différentes cultures 
entre la mer Égée et le Sud-Ouest de l’Anatolie

 jour  1 Départ 
Vol Epinal-Mirecourt direction Izmir. Arrivée à 

Izmir, votre accompagnateur vous attend pour vous 
souhaiter la bienvenue. Transfert à l’hôtel à Kusadasi. 

Dîner et nuitée. 

 jour 2 
Visite d’Éphèse (Temple d’Artemis, Basilique St. Jean, ...) et 

de Sirince. Dîner et nuitée à Kusadasi. 

 jour 3  
Visite d’Izmir, de Sardes et de Philadelphia. Nuitée dans la 

région de Pamukkale.

 jour 4 
Visite des célèbres bassins calcaires de Pamukkale et d’Antalya 
et ses magnifiques chutes. Nuitée dans la région d’Antalya.

 
 jour 5 

Visite le matin de Perge. Ensuite visite de la capitale de la Riviéra 

Turque : Antalya, l’ancienne Attaleia. Petite balade panoramique 
en bateau pour admirer la ville depuis la mer. Nuitée dans la région 
d’Antalya.

 jour 6 
Visite d’Aphrodisias (temple d’Aphrodite, le Tetrapylon, le théâtre 
et l’odéon ainsi que le stade). Nuitée dans la région de Kusadasi. 

 jour 7 
Temps libre à l’hôtel ou excursion facultative. Départ pour 
Milet. Visite de la ville antique : Agora, les thermes, le théâtre 
etc. Découverte ensuite de Didyma avec son imposant temple 
d’Apollon très bien conservé. Nuitée dans la région de Kusadası.

 jour 8 
Retour vers Épinal ou possibilité de poursuivre votre voyage pour 
un séjour d’une semaine en bord de mer dans l’un de nos hôtels 
5*.

à partir de

8 jours / 7 nuits 
par personne 

Base chambre double 
Pension complète

Guide francophone

649 €

Dates du circuit Adulte 
base double

1er enfant  
- de 12 ans

Supplément 
Single

Séjour 1 semaine circuit seul du 19 au 26 mai ou 9 au 16 juin 649 € 499 € 149 €
Circuit + 1 semaine Palm Wings Kusadasi du 19 mai au 3 juin 999 € 549 € 330 €
Circuit + 1 semaine Venosa du 19 mai au 3 juin 1049 € 569 € 299 €
Circuit + 1 semaine Palm Wings Kusadasi du 9 au 23 juin 1099 € 549 € 350 €
Circuit + 1 semaine Venosa du 9 au 23 juin 1179 € 569 € 380 €

Ces prix Comprennent
> Vols directs aller-retour Epinal-Izmir-Epinal
> Toutes les taxes d’aéroports, de sécurité, les frais de dossiers.
> Les transferts aéroport-hôtel-aéroport. 

> Accompagnateur francophone présent durant toute la durée du séjour.
> Hébergement : 7 nuits en chambre double dans des hôtels de luxe 4* et 5* (normes locales).

> La pension complète : les petits déjeuners sous forme de buffet, les repas de midi dans des restaurants, les dîners sous forme de buffet à l’hôtel.
> Circuit touristique culturel (voir le programme ci-dessous) en bus climatisé (catégorie grand tourisme, de construction récente (maximum trois ans) 

accompagné par un guide francophone, spécialiste de l’histoire biblique
> Les entrées sur les sites

> Port des bagages 

Ces prix ne Comprennent pas
> Les dépenses personnelles

> Les repas non-mentionnés
> Les boissons lors des repas

> Toutes prestations non-mentionnées
> L’assurance annulation

DépArt 19 mAi ou 9 juin

Retrouvez tous nos tarifs 
sur www. newhorizon.fr

Marque Commerciale de l’agence  -  EXTRA Tours SAS  -  N° de licence IM075130059

offRe sPéciale : ciRcuiT de 1 semaine 


