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Ve   2. 5. Départ de Genève à 11h25 par vol Turkish Airlines. Transit par Istanbul et 

continuation pour Antalya où nous devrions arriver à 18 heures. Installation dans 
un hôtel charmant et traditionnel enchâssé dans les remparts de la vieille ville. 

 
 
 

Sa   3. 5. Grasse matinée à Antalya, balade à pied dans le centre puis départ en bus privé 
aux chutes de Düden Selalesi, un lieu magique fait de chutes d’eau, de 
concrétions stalagmitiques et de petits sentiers romantiques. Repas au bord de la 
rivière. L’après-midi, découverte du site paléolithique de Karain , dans une grotte 
dominant la plaine. Deuxième nuit à Antalya.  

 
 
 

Di   4. 5. Le matin, nous prenons la route de l’intérieur et nous arrêtons à deux 
caravansérails du XIIIème siècle : Incirli et Susuzhane. Arrivée, en début 
d’après-midi, à Sagalassos, une ville d’époque romaine, très importante, dans un 
cadre grandiose. Ce qui y a été trouvé et remonté depuis vingt ans est 
impressionnant : thermes, nymphée, bibliothèque, agora, théâtre et quartier de 
potiers qui bénéficiaient de gisements d’argile de grande qualité, très réputés en 
Anatolie dans l’Antiquité. Nuit à Burdur , dans un hôtel assez simple. 

 
 
 

Lu   5. 5. Après la visite du riche musée archéologique de la ville, nous traversons de beaux 
paysages au bord des lacs de Burdur puis de Salda et arrivons, dans l’après-midi, 
à Pamukkale (le « château de coton »), célèbre par ses bassins de calcite 
étincelante. Nous traversons la ville antique de Hiérapolis et sa très belle allée de 
tombeaux avant d’arriver au vertigineux théâtre et à la tombe de l’apôtre Philippe. 
Détente à la piscine de l’hôtel et nuit à Pamukkale. 

 
 
 

Ma   6. 5. Une partie de la journée est consacrée au site d’Aphrodisias, un site majeur de la 
période romaine, particulièrement bien restauré avec des monuments de marbre 
raffinés et sculptés dont la finesse nous éblouit. Continuation vers l’ancienne 
Lycie, terre d’un des « Peuples de la Mer », les « Lukka » qui eurent le richissime 
Crésus pour roi. Pris entre Perses et Grecs puis entre Lagides et Séleucides, les 
Lyciens créèrent une civilisation originale dont subsiste, avant tout, parmi des 
sites sauvages peu fouillés, des sarcophages somptueux à étages, aux toits carénés, 
ou décorés des trois ordres classiques, imitant maisons et palais. Aujourd’hui, 
nous allons jusqu’au charmant petit port de rivière de Dalyan où nous logeons 
dans un hôtel simple magnifiquement situé. Repas du soir sur le port. 

 
 



Me   7. 5. Après le petit déjeuner, excursion en bateau et traversée de la rivière pour nous 
rendre à Caunos, une ville qui, dans l’Antiquité, était connue par son climat 
insalubre marécageux mais qui est, aujourd’hui, paradisiaque : Du haut de son  
théâtre, on domine la rivière, la mer et l’ancien port ensablé encore bien visible. 
Promenade aquatique sur les canaux, entre les roseaux, jusqu’à la plage d’Iztuzu 
où les tortues marines vont pondre leurs œufs. Reprise de notre route et 
continuation jusqu’à Fethiye, l’antique Telmessos, une petite ville animée que 
dominent d’imposants tombeaux lyciens taillés dans la falaise. Nuit à Fethiye. 

 
 
 

Je   8. 5. Visite de Fethiye, de son petit musée et du fameux tombeau d’Amyntas du IVème 
siècle av JC, avant d’aller découvrir la cité haut perchée de Tloss où nécropole, 
théâtre, stade et thermes sont disséminés dans une belle nature. Lunch dans le 
jardin verdoyant d’une pisciculture de rêve. Balade, encore, parmi les superbes 
ruines de Xanthos. Tous ces sites couleur miel, tous ces villages sont différents 
les uns des autres et c’est un plaisir sans mélange que de s’y balader. Arrivée dans 
le village antique de Kas au bord de la mer pour y passer la nuit. 

 
 
 

Ve   9. 5. Promenade à Antiphellos, l’ancienne Kas en bordure de mer, avant de nous 
rendre à Üçagöz où nous embarquons sur un spacieux bateau de bois et longeons 
l’ île de Kekova à la découverte de constructions lyciennes en partie englouties, 
près desquelles des ruines d’églises byzantines ont été érigées. Arrivée, enfin, à 
Simena, un petit port antique isolé, couronné par une forteresse puissante, avec 
des tombeaux carénés lyciens en pagaille tout autour. Nous logeons dans une 
pension modeste qui représente, pour certains d’entre nous, le bonheur sur terre ! 

 
 
 

Sa  10. 5. On peut passer la journée à Simena, profiter de la baignade dans les eaux 
turquoise de l’un des plus beaux sites de la Méditerranée ou se promener dans de 
splendides pinèdes vert sombre parmi des ruines magnifiques. On peut aussi 
rejoindre la côte pour se rendre à Andriake , un port romain en partie enseveli 
avec d’imposants entrepôts encore debout. Puis nous nous donnons tous rendez-
vous à l’hôtel où nous reprenons notre bateau, nous arrêtant de temps en temps 
pour aller à terre découvrir quelques vestiges romains, chrétiens ou ottomans 
oubliés parmi les oliviers. Retour à Simena où l’on passe une deuxième nuit. 

 
 
 

Di  11. 5. Revenus à Üçagöz, nous allons visiter Myra  avec son théâtre, sa célèbre falaise 
aux tombeaux dont l’architecture de pierre imite celle du bois, et son église de 
pèlerinage à St-Nicolas, le fameux évêque originaire du lieu,  patron des enfants et 
des marchands : elle est antérieure au Xème siècle. Ultime  site lycien de notre 
voyage, celui de Limyra  où des fouilles archéologiques sont en cours. Retour à 
Antalya où nous passons notre dernière nuit de voyage. 

 
 
 

Lu  12. 5. D’Antalya, dans la matinée, nous allons retrouver l’aéroport d’où notre vol de 
retour  part à 12h20. Transit par Istanbul. Arrivée prévue à Genève à 17h30. Fin 
du voyage. 

 
 



Conditions 
 
 
 
Ce voyage est limité à 17 participants. 
 
 
 
Prix  :              Fr  3'950.-   par personne en chambre double 
                         Fr     320.-   supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux  

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur 
- un bateau privé pour les croisières de Caunos et de Kekova 

    - les visites selon programme 
- un guide francophone 

  - les services de Philippe Graef 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires au chauffeur et au guide 
    (prévoir  Euros  7-8.- par jour) 

 
 

 
  
  
 
Dans le cadre de nos “MARDIS-VOYAGES ”, une présentation de ce voyage en Turquie  avec 
diapositives, suivi de  toutes les informations utiles, sera donné le mardi  25 février 2014 à 20 heures 
à La Maison du Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, il y a possibilité de prendre, 
ensemble, à 19 heures, une assiette à frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54.54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette destination, un formulaire d’inscription  avec nos conditions générales est disponible à 
notre adresse : 
 
 
 

Philippe  Graef  Voyages  culturels 
 
Tertre 34    2000 Neuchâtel    Suisse    Téléphone / Fax :  (032)  725. 11. 11.    E-mail : ph.graef@gmail.com  

 
Site : www.graef-voyages-culturels.ch 


