
 
Programme détaillé  
 

- Turquie antique, côtes égéennes (Ionie et Lycie) - 
 

 
Jour 1> France/Turquie. 
 

   Vol France-Istanbul. Vol intérieur Istanbul-Izmir. Transfert à l'hôtel. Dîner /Nuit à 
Kusadasi. 
  
Jour 2> Ephèse - Milet - Priène - Didymes. 
 

   Visite du site d'Ephèse : la bibliothèque de Celsus, le théâtre... Déjeuner. Visite des 
cités antiques de Milet (ce site, situé dans une zone marécageuse, peut être inondé 
en hiver, d'où une visite aléatoire), de Priène et du temple d'Apollon à Didymes. 
Dîner/Nuit à Kusadasi. 
  
Jour 3> Aphrodisias - Pammukale. 
 

   Visite d'Aphrodisias où le théâtre, l'odéon, le stade, témoignent de l'opulence de la 
ville antique. Déjeuner. Visite du site de Hiérapolis et découverte du célèbre site 
naturel de Pammukale. Dîner/Nuit à Kusadasi ou Denizli. 
  
Jour 4> Termessos - Aspendos - Pergé. 
 

   Départ tôt le matin pour la région d'Antalya. Arrêt à Termessos, une ville perdue 
accrochée à la montagne, un décor fascinant. Déjeuner à Antalya. Visite du théâtre 
antique d'Aspendos, l'un des mieux conservé de l'Asie Mineure, et du site de Pergé : 
théâtre, stade, agora, bains romains... Dîner/Nuit à Antalya. 
  
Jour 5> Myra - Xanthos. 
 

   Visite du site de Myra, l'actuelle Demre, célèbre par ses tombeaux rupestres. 
Déjeuner. Découverte de Xanthos, capitale de la Lycie : l'agora, la basilique, le 
théâtre et les étranges monuments funéraires. Dîner/Nuit à Fethiye. 
  
Jour 6> Kaunos - Euromos. 
 

   Départ le matin tôt pour Daylan. Visite du site de Kaunos, accessible uniquement 
par barque, dont les vestiges émergent dans un décor d'eaux et de roseaux où sont 
installées des pêcheries : l'acropole, le théâtre romain ; découverte de la falaise aux 
tombeaux. Déjeuner. Arrêt rapide à Euromos qui permettra de découvrir le temple de 
Zeus. Dîner/Nuit à Kusadasi. 
 
Jour 7> Pergame - Sardes. 
 

   Circuit 8 jours : Un jour supplémentaire est prévu au départ de Kusadasi : 
visite du site de Pergame : la ville haute, la ville intermédiaire, et de l'Asclépion. 
Déjeuner. Visite du site de Sardes, capitale du roi Crésus. 
 

Jour 8> Turquie/France. 
 

   Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport d'Izmir. Vol intérieur Izmir-istanbul. 
Vol Istanbul-France. 
 


