
JOUR 1 : 
BISCEGLIE, ITALIE 
Rendez-vous à Bisceglie dans la ré-
gion de Bari, pour une présentation 
des équipages et du circuit. Apéritif 
de bienvenue et nuit en camping.

JOUR 2 : 
BARI-IGOUMENITSA, GRÈCE 
Embarquement à bord du ferry en 
début de soirée pour Igoumenitsa. 
Nuit sur le bateau en « pont ouvert ».

JOUR 3 : 
IGOUMENITSA - ASPROVALTA
Débarquement des camping-cars 
en début de matinée. Vous partez 
ensuite pour Asprovalta pour cette 
première étape en Grèce. Nuit en 
camping.

JOUR 4 : 
ASPROVALTA -
ALEXANDROUPOLIS 
Vous continuez votre chemin en di-
rection de la Turquie en empruntant 
de splendides routes grecques. Nuit 
en camping en bord de mer.

JOUR 5 : 
ALEXANDROUPOLIS - 
ECEABAT, TURQUIE 
Vous arrivez désormais en Turquie, 
vous traversez la péninsule de 
Gallipoli et vous vous dirigez vers 
Eceabat, face à la mer Egée. Vous 
passez votre première nuit en cam-
ping sur le sol turc.

JOUR 6 : 
ECEABAT-BERGAMA 
Vous traversez le détroit des Darda-
nelles en ferry et poursuivez votre 
route vers Edremit puis Bergama. 
Dîner turc. Nuit en bivouac. 

JOUR 7 : 
BERGAMA - SARDES 
Départ en bus pour une visite gui-
dée de l’Acropole de la ville antique. 
Retour au bivouac puis départ pour 
Sardes, cité de Crésus. Vous passez 
la nuit en bivouac au bord du Pac-
tole, à proximité de l’ancien temple 
grec d’Artémis.

JOUR 8 : 
SARDES - PAMUKKALE -
KARAHAYIT 
Vous poursuivez votre voyage vers 
Denizli puis Karahayit la blanche. 
Les amateurs de sites antiques 
peuvent en passant à Pamukkale, 
s’y arrêter pour visiter Hiérapolis, sa 
nécropole et son amphithéâtre grec. 
Pamukkale  : «  château de coton  » 
en turc, site naturel mondialement 
réputé pour ses vasques de travertin 
formées à partir de sources d’eaux 
chaudes. Nuit en camping.

JOUR  9 : 
KARAHAYIT - SELCUK 
Vous quittez Karahayit pour vous di-
riger vers Selçuk. En cours de route, 
visite guidée d’Aphrodisias, un des 
plus célèbres sites archéologiques 
du monde. Déjeuner typique et nuit 
en camping. 

JOUR 10 :
VISITE GUIDÉE D’ÉPHÈSE
Départ en bus pour Ephèse où la vi-
site guidée du site vous permet de 
découvrir d’extraordinaires vestiges 
d’une cité grecque d’autrefois ainsi 
que ses villas romaines. Déjeuner et 
après-midi libres. Nuit en camping.

JOUR 11 : 
SELCUK - BAFA GÖLÜ
Départ pour le lac du Bafa Gölü, an-
cien golfe de la mer Egée transfor-
mé en lac après le retrait de la mer. 
Epoustouflants paysages et ruines 
byzantines. Nuit en camping à proxi-
mité du lac. 

JOUR 12 : 
BAFA GÖLÜ - KÖYCEGIZ 
Départ du Bafa Gölü pour Köycegiz, 
situé au bord du lac du même nom, 
véritable paradis des oiseaux et des 
tortues marines. Nuit en bivouac 
aménagé.

JOUR 13 : 
KÖYCEGIZ - SAKLIKENT 
Départ pour une excursion en ba-
teau à Dalyan. Balade sur le lac, 
puis sur la rivière d’où vous pouvez 
contempler les tombeaux lyciens 
érigés dans l’antique Lycie et creu-
sés dans la falaise face à la ville. Vous 
vous dirigez ensuite dans la mon-
tagne, vers Saklikent dans un cadre 
bucolique. Nuit en camping au bord 
du torrent.

JOUR 14 : 
SAKLIKENT - KALE DEMRE
Vous redescendez vers le bord de 
mer et retrouvez les criques et les 
petits ports. De nombreux sites 
antiques peuvent être visités par 
les amateurs, comme partout dans 
cette région de la Turquie. Nuit en 
bivouac au bord de l’eau.

JOUR 15 : 
EXCURSION ÎLES DE KEKOVA
Transfert en bus puis départ pour 
une excursion d’une journée en ba-
teau vers les îles de Kekova. Vous 
profitez d’un excellent repas sur le 
bateau et continuez votre journée 
dans un très beau décor naturel 
avec, ici et là, des vestiges grecs qui 
nous font remonter le temps. Trans-
fert retour et nuit en bivouac en 
bord de mer à Demre.

JOUR 16 : 
KALE DEMRE - SIDE 
Vous poursuivez votre route vers 
Side. Sur le chemin, vous découvrez 
Finike, ville en bord de mer avec 
en fond, les sommets du Taurus, 
chaîne de montagnes qui sépare la 
côte méditerranéenne du plateau 
de l’Anatolie. Vous traversez Anta-
lya, capitale régionale, moderne et 
dynamique. Possibilité de visiter le 
célèbre théâtre d’Aspendos. Nuit en 
bivouac à Side.

JOUR 17 : 
SIDE - SULTANHANI 
Vous quittez la côte pour le pla-
teau de l’Anatolie, en traversant les 
montagnes qui vous en séparent. 
Passage à Konya, centre religieux 
important  : ville des soufis et des 
derviches tourneurs. Arrêt à Sultan-
hani, ville sur l’ancienne route de la 
soie, étape des anciennes caravanes 
de dromadaires qui venaient de 
l’Est. Nuit en camping. 

JOUR 18 : 
SULTANHANI 
Départ dans la matinée pour la visite 
guidée du caravansérail, d’un atelier 
de restauration de tapis anciens, 
d’une maison traditionnelle. Déjeu-
ner turc. Après-midi libre. Exposition 
de tapis. Nuit en camping.

JOUR 19 : 
SULTANHANI - SOGANLI 
Vous abordez la célèbre région de 
Cappadoce en suivant la route des 
caravanes d’autrefois. En chemin, 
vous apercevez le fameux volcan 
Hasan Dagi (3268 m). Arrivée à So-
ganli, dîner au restaurant et nuit en 
bivouac. 

JOUR 20 : 
SOGANLI - GÖREME 
Visite guidée en matinée de la val-
lée de Soganli. Poursuite de la route 
vers Göreme à travers les paysages 
spectaculaires de la Cappadoce et 
les sites exceptionnels de Derinkuyu 
et Kaymakli. Nuit en camping.

JOUR 21 : 
VISITE GUIDÉE DE GÖREME 
Départ en bus pour une visite gui-
dée des environs de Göreme. Vous 
découvrez un décor étonnant et 
unique au monde, où les richesses 
sont autant culturelles que natu-
relles : cheminées de fées de Zelve, 
piton rocheux de Uchisar, Devrent, 
Urgüp et Ortahisar. Une visite saisis-
sante ! Déjeuner au restaurant. Re-
tour et nuit en camping à Göreme.

JOUR 22 : 
JOURNÉE LIBRE EN CAPPADOCE 
Vous vous trouvez au centre de la ré-
gion de la Cappadoce, ancien pays 
d’Asie Mineure. La Cappadoce est 
connue pour ses habitations tro-
glodytes. Des balades proches sont 
possibles pour partir à la découverte 
de curiosités locales telle que Mus-
tafapasa et Avanos. Nuit en cam-
ping à Göreme.

JOUR 23 : 
GÖREME - YASSI HÖYUK 
Vous quittez la Cappadoce et re-
montez le plateau d’Anatolie vers 
le Nord en direction de Polatli, à 
l’ouest d’Ankara. Vous longez le 
grand lac salé « Tüz Gölu » et vous 
arrivez à Yassi Hoyük, l’ancienne 
Gordion, auprès de la tombe du Roi 
Midas, pour une nuit en bivouac.

JOUR 24 : 
YASSI HÖYUK - BURSA 
Vous poursuivez votre route à tra-
vers les hauts plateaux en direction 
de Bursa la verte, en traversant Es-
kisehir, célèbre pour ses pipes à 
fumer réalisées en écume de mer 
sculptée. Nuit en camping.

JOUR 25 : 
VISITE GUIDÉE DE BURSA 
Au cours de cette visite guidée vous 
allez découvrir la «  yesil Bursa  », 
première capitale de l’empire Ot-
toman et ses remarquables monu-
ments comme la Grande Mosquée 
Ulu Cami, le mausolée vert, la mos-
quée verte, le jardin de Muradiye. 
Déjeuner typique puis poursuite 
de la visite. Transfert retour en fin 
d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 26: 
JOURNÉE LIBRE À BURSA 
Journée libre pour continuer la dé-
couverte de la ville en parcourant 
le bazar couvert, Koza Han, vous 
rendre dans un très ancien hammam 
ou visiter le village rural de Cumaliki-
zik. Nuit en camping.

JOUR 27: 
BURSA - ISTANBUL 
Vous rejoignez ensuite Istanbul par 
le petit ferry de Harem (face au pont 
de Galata)  : vous venez de quitter 
l’Asie pour vous retrouver en Europe 
! Nuit en bivouac aménagé à proxi-
mité du centre historique d’Istanbul.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 4800 km
• Durée : 34 jours
• Départ : Bari, Italie
• Retour : Bari, Italie
• Etape la plus courte : 25 km
• Etape la plus longue : 370 km
• Nuits en camping : 20
• Nuits en bivouac : 7
• Nuits en bivouac aménagé : 4
• Nuits sur le ferry en open deck: 2 

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité 
et valable 6 mois après la date 
de retour,
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire 
pour les formalités)
• Carte grise et autorisation 
du propriétaire si le camping-car 
ne vous appartient pas
• Carte verte et permis de conduire 
en cours de validité

BON À SAVOIR :

• +1 heure de décalage horaire 
avec la France
• 1 euro = 7,55 Nouvelles Lires Turques 
(avril 2020)
• 1 litre de carburant en Turquie 
= 0,70€ (avril 2020)

TURQUIE 
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé  
dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière  
de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
La traversée aller-retour en ferry 
Bari-Igoumenitsa,
Les 2 nuits en pont ouvert,
Les 20 nuits en camping avec eau 
et électricité suivant possibilité,
Les 7 nuits en bivouac,
Les 4 nuits en bivouac aménagé,
Les 10 repas dont :
Le dîner à Bergama,
Le déjeuner à Aphrodisias,
Le déjeuner sur le bateau lors 
de l’excursion aux îles de Kekova,
Le déjeuner à Sultanhani,
Le dîner à Soganli,
Le déjeuner à Göreme en Cappadoce,
Le déjeuner à Bursa,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
d’Istanbul,
La soirée dîner cabaret à Istanbul,
Le dîner de fin de circuit à Kastraki, 
La visite guidée de l’Acropole 
de Bergama avec bus privatif,
La visite guidée d’Aphrodisias citée 
d’Aphrodite,
La visite guidée d’Ephèse avec bus 
privatif,
L’excursion en bateau sur le site de Dalyan 
et des tombeaux lyciens,
L’excursion en bateau dans les îles 
Kekova,
La visite accompagnée du caravansérail 
de Sultanhani, et la visite de Sultanhani
La visite guidée de la vallée de Soganli,
La visite guidée de Göreme 
et de ses environs,
La visite guidée d’Istanbul,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’album photo numérique envoyé à votre 
retour de voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation 
à plus de 2 mois du départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

L’option survol en montgolfière 
de la Cappadoce : environ 150€ 
par personne à régler sur place,
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées 
au programme,
Les boissons, pourboires et dépenses 
à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption 
de séjour (4% du montant total).

JOUR 28: 
VISITE GUIDÉE D’ISTANBUL 
Journée découverte de cette ville 
si magique avec la visite guidée 
du quartier historique et des mo-
numents qui font sa renommée  : 
Palais de Topkapi, Mosquée 
Bleue, Sainte Sophie. Déjeuner 
turc au restaurant. L’après-midi, 
découverte du grand bazar aux 
épices, de la citerne souterraine... 
Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 29: 
JOURNÉE LIBRE À ISTANBUL 
Balade possible en bateau sur le 
Bosphore, l’un des plus beaux 
détroits du monde. Vous pouvez 
également profiter du charme des 
quartiers de Sultanhamet et vous 
laisser subjuguer par la beauté 
des lieux. Retour au bivouac et 
transfert en bus pour une soirée 
dîner cabaret avec danseurs et 
musiciens.  Transfert retour et nuit 
en bivouac aménagé.

JOUR 30: 
ISTANBUL -
ALEXANDROUPOLIS, GRÈCE
Vous quittez «  Istanbul la magni-
fique  » pour faire route vers la 
Grèce en suivant quelque peu les 
rives de la mer de Marmara. Ar-
rivée à Alexandropoulis où vous 
passez la nuit en camping.

JOUR 31: 
ALEXANDROUPOLIS - 
METHONI 
Poursuite de votre route à travers la 
Grèce par la Thrace, région de la pé-
ninsule balkanique partagée égale-
ment avec la Bulgarie et la Turquie. 
Nuit en camping à Méthoni.

JOUR 32: 
METHONI - KASTRAKI 
De Méthoni vous partez pour 
Kastraki, au pied des Météores, 
région montagneuse où se 
dressent des monastères sur d’im-
pressionnants pitons rocheux. Dî-
ner de fin de circuit. Nuit en cam-
ping.

JOUR 33: 
KASTRAKI - IGOUMENITSA 
Dernière étape qui vous mène 
jusqu’à Igoumenitsa en descen-
dant des montagnes vers la mer 
Ionienne. De là, vous embarquez, 
en soirée, sur le ferry qui vous 
transportera jusqu’à Bari en Italie. 
Nuit en pont ouvert sur le ferry.

JOUR 34: 
BARI, ITALIE
Vous arrivez au terme de ce su-
blime circuit et débarquez à Bari 
en début d’après-midi. Fin de nos 
prestations.

En raison de l’épidémie de Covid-19, 
ce nouveau circuit n’a pas pu faire l’objet 
d’un ultime repérage avant la sortie de 
notre brochure. Ce repérage sera effectué 
avant le 1er départ et pourrait amener 
quelques modifications dans l’ordre 
et le choix des prestations.

TURQUIE

3 AVRIL AU 6 MAI 2021

28 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2021

2555€ par personne : 1 adulte par camping-car

1750€ par personne : 3 adultes par camping-car

1565€ par personne : 4 adultes par camping-car

2095€ par personne

Base 2 personnes
dans le camping-car

2435€ par personne : 1 adulte par camping-car

1665€ par personne : 3 adultes par camping-car

1490€ par personne : 4 adultes par camping-car

1995€ par personne

OFFRE
PREMIUM

INSCRIPTION JUSQU’AU
30 septembre 2020

OFFRE
STANDARD
INSCRIPTION À PARTIR

du 01 octobre 2020

ISTANBUL

BURSA

YASSI HÖYUK GÖREME

SOGANLI
SULTANHANI

SIDEDEMRE
SAKLIKENT

KOYCEGÏZBAFA GÖLÜ
SELCUK

KARAHAYIT

SARDES
BERGAMA

ECEABAT

78 79


