
 > Istanbul : Palais de Topkapi, Grand 
Bazar, Mosquée Bleue, hippodrome, 
Sainte-Sophie, dîner dans un restaurant 
de poisson, mosquée de Soliman le 
Magnifique, marché aux épices, balade à 
pied sur la rue d’Istiklal 
 
 

 > Promenade en bateau sur le Bosphore
 > Éphèse : rue de Marbre, agora, odéon, 
fontaine de Trajan, temple d’Hadrien, 
bibliothèque de Celsus et théâtre 

 > Région de Cappadoce : vallées de Goreme, 
d’Avcilar et de Kiliçlar 
 
 
 

 > Bodrum : 2 nuitées dans cette station 
balnéaire, le « Saint-Tropez turc »

 > Troie : visite de la ville antique légendaire 
du Cheval de Troie

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables, basé(s) sur la meilleure classe 
de service de vols disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion terrestre. Prix incluant 
l’hébergement et le vol aller-retour à bord d’Air France, les taxes, frais et rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt avant le 
20 avril 2015: 200 $; promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle avant le 20 avril  2015: 60 $). L’hébergement 
mentionné dans l’itinéraire sous réserve de modification. Certains pays exigent un visa pour votre séjour. Prix en vigueur au moment 
de l’impression et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces 
derniers ont priorité. Applicable(s) à toute nouvelle réservation individuelle effectuée à partir du 20 janvier 2015. Pour les détails 
et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Transat Découvertes 2014-2015. Transat Découvertes est une division de 
Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241).  // 20 janvier 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution 
des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Rizière, Chiang Mai

TURQUIE :
Découvertes Ottomanes 
Au carrefour de l’Europe et de l’Asie, la Turquie est un pays unique. Des eaux translucides de la 
Méditerranée aux magnifiques paysages de Cappadoce, en passant par Istanbul, le patrimoine 
naturel du pays vous enchantera. Ce circuit vous propose de découvrir la Turquie différemment, 
avec un petit groupe, et en séjournant dans des hôtels de charme pour certaines étapes.

Cappadoce Éphèse

3949$   
16 jours / 39repas
Hôtels 4H et 5H
et de charme
Départs garantis :  
10 et 17 mai 2015
Autres dates disponibles,  
Veuillez vous informer

Promotion
RÉSERVEZ JUSQU’À 60 
JOURS OU PLUS AVANT 
VOTRE DÉPART ET

Économisez  
300$ 

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

par 
couple*

TRANSATDECOUVERTES.COM

MOMENTS FORTS


