
 

 

 

 

La Côte Turquoise 

Antalya - Fethiye (7 nuits / 8 jours)  

 
 

Un circuit de 7 nuits de rêve en Turquie qui vous permettra de visiter les plus beaux sites. 
Pendant ce circuit, vous aurez la chance de découvrir l’histoire, la nature et le folklore du 
pays ainsi que les sublimes paysages de la côte turquoise. 
 
Programme   
 
Jour 1 : CASABLANCA - ANTALYA 
*Formalité d’enregistrement à l’aéroport Mohamed V de Casablanca et départ vers votre 

destination 

*Accueil par notre correspondant 

*Transfert, installation et nuitée à l’hôtel (Antalya) 

 

Jour  2 : ANTALYA - Croisière à Kemer 

* Petit-déjeuner à l’hôtel 

*  Découverte en bateau des joyaux de la Riviera, la côte turquoise de la Turquie 
*  Déjeuner sur le bateau, plusieurs arrêts de baignade dans les criques sauvages et 
paradisiaques 

*  Notre premier arrêt sera à la plage de Cléopâtre. Journée de détente. 

*  Retour à l’hôtel 
* Dîner et nuitée à l’hôtel (Antalya) 

 

Jour 3 : ANTALYA - FETHIYE 

* Petit-déjeuner à Hôtel 

* Départ pour Fethiye, Nous allons faire un tour en goélette pour une balade en mer 



 

 

 

inoubliable vers l’île Kekova, site antique engloutie à la suite d’un 

séisme lors de l’époque romaine. Cette excursion vous permettra de découvrir Ies vestiges 

d'une ville engloutie dans les eaux turquoises. Avec arrêt de baignade 

* Arrêt pour visiter le village Simena (Kaleköy). On observe sur la colline du village des beaux 

tombeaux rupestres, creusés dans la roche et des sarcophages typiques lyciens aux 

caractères uniques 

* Déjeuner (grillade a bord) 

* Dîner et nuitée à l’hôtel Fethiye         

 

 
Jour 4 : FETHİYE - Croisiére à Ölüdeniz 

* Petit déjeuner à l’hôtel 

* Croisière à Ölüdeniz, baignade sur la plage des Papillons et l’île de Saint Nicolas. 

* Ölüdeniz est un site paradisiaque, niché dans un environnement naturel, célèbre pour son 

lagon bleu aux nuances marine et turquoise. 

* Nous nous dirigerons vers la pittoresque baie de la Vallée des Papillons, qui se trouve à 

l'ouverture de deux immenses montagnes imminentes. Dans la journée, vous aurez 

plusieures fois l’occasion de Plonger dans l'eau rafraîchissante.  

* Après déjeuner (grillades à bord du bâteau) nous nous dirigerons vers la légendaire île de 

Saint Nicolas 

* Des milliers de parapentistes sautent de la montagne ici et les observer en planant par 

dessus est un moment mémorable. A la fin de la croisière, vous aurez du temps libre et 

l’occasion de vivre cette aventure 

*Dîner et nuitée à l’hôtel (Fethiye) 

 

Jour 5: FETHIYE - Fleuve Dalyan et le Canyon de Saklıkent 

* Petit-déjeuner à l’hôtel. 

* Départ pour la journée. 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 6km, également célèbre comme lieu de reproduction 

des tortues “caretta-caretta” en voie de disparition. 

* Visite du canyon de Saklıkent qui est I’un des canyons le plus connus et visité par les 

touristes en Turquie. Les gorges de Saklikent sont les 3èmes plus longues de toute Europe. 

Elles mesurent 18 km de long et 300 m de hauteur en moyenne. Saklikent signifie “la vallée 

perdue”. 

* Déjeuner dans un restaurant les pieds dans l’eau  

    



 

 

 

* Dîner et nuitée à l’hôtel (Fethiye) 

 

Jour 6 : FETHIYE - ANTALYA  

* Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Antalya  

*  Arrivée a Antalya, temps libre pour le shopping dans les plus grand centres 

commerciaux (Cuir & textiles) Mall Of Antalya  et Deepo. 

* Dîner et nuitée à l’hôtel Antalya 

 

Jour 7 : ANTALYA - Visite de la ville 

* Petit-déjeuner à l’hôtel 

* Découverte des Cascades de Düden , une des visites indispensables lors de votre séjour 
à Antalya 

* Découvrez les paysages époustouflants de la région d'Antalya depuis le ciel lors d'une 

balade panoramique en téléphérique (Tünektepe). Superbe vue panoramique sur la ville 

et sur la mer (Le point culminant est de 605 mètres de haut) 

* Temps libre dans un des plus grand centres commerciaux d’Antalya (Cuir & textile) 

* Déjeuner  

* Visite du vieux port de plaisance d’Antalya, promenade à pied à travers les ruelles 

pittoresques datant de l’empire ottoman du 18ème et 19ème siècle 

* Dîner et nuitée à l’hôtel (Antalya) 

 

 

 

 

 



 

 

 

            

        

Jour 8 : FETHIYE – ANTALYA – CASABLANCA  

Transfert à l'aéroport pour le vol de retour 
 
HOTELS OU SIMILAIRES : 

 

Antalya 4 nuits : Citrus Park Boutique Hotel 

 Fethiye 3 nuits : Atapark Hôtel 4*  

PRIX :  

Par personne en chambre double : 12 850 MAD 

Supplément single : 1 800 MAD 

Troisième personne : 12 610 MAD 

Enfants de 0 à 1,99 ans : 1 200 MAD  
Le premier enfant de 2 à 11 ans : 9 980 MAD 
Le deuxième enfant de 2 à 11 ans : 12 850 MAD 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Vol Casablanca – Antalya – Casablanca avec Royal Air Maroc ou Turkish Airlines 

 Transfert Aéroport – Hôtel – Aéroport (En Turquie) 

 Hébergement 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires  

 Guide professionnel francophone 

 Bus confortable et climatisé 

 Tickets d’entrée aux sites touristiques  

 3 Balades en Bateau (L’île Kekova, Fethiye Ölüdeniz et Fleuve Dalyan) 

 Pension complète  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les dépenses à caractère personnel  

• Les excursions en option  

• Les extras et les pourboires  

• Le port de bagages  

• Les repas non mentionnés dans le programme  

• L’assurance voyage  

Possibilité de faire le test PCR (en Turquie) à l’hôtel avant départ : 300 MAD 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES DATES DE VOYAGE :  

Départ Retour 

21/07/2021 28/07/2021 

25/07/2021 01/08/2021 

01/08/2021 08/08/2021 

08/08/2021 15/08/2021 

15/08/2021 22/08/2021 

22/08/2021 29/08/2021 

29/08/2021 05/09/2021 

 

Documents nécessaires : 

•Copie du passeport (Validité minimum 6 mois)  

Directives COVID-19 :  

• Disposer d’un test PCR négatif d’une validité minimum de 48h (02 Jours) avant la date de départ 

• Les autorisations et le test PCR au Maroc relève de la responsabilité du voyageur. Prière de nous 

contacter pour plus de détail  

• Le voyageur doit se tenir informé des nouveautés concernant les directives COVID-19 avant la date 

de son départ   

 

 

Pour information et réservations : 

TEL : 05 37 73 00 30 ou Whatsapp : 06 61 77 00 90 

 

 


