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        LA LYCIE ENTRE TERRE ET LUMIÈRE ET DÉCOUVERTE DE RHODES 

 

 
                           Du 19 au 27 SEPTEMBRE 2019 

 
Située dans le sud ouest de l'Anatolie sur la côte méditerranéenne turque entre mer et montagne, la 

Lycie est une des plus belles régions de Turquie, parsemée de remarquables vestiges antiques et 

bordée par une côte sauvage aux criques d'eau turquoise. A une heure de bateau de la côte  nous 

visiterons dans l'île de RHODES  la vieille ville médiévale  où siège le Palais des grands maîtres. 

 

Jour 1- Votre ville/ Marseille / Antalya 

Départ de votre ville en direction de l’aéroport de Marignane 

Formalités d’enregistrement et vol à destination d’Antalya via Istanbul 

Accueil à l’arrivée et  transfert à l’hôtel. 

Dîner et logement. 

 

Jour 2- Aspendos-Antalya - 100 km  
Le matin, après avoir traversé les Montagnes du Taurus,  route vers Aspendos en  suivant la 

plaine côtière de la Pamphylie située au sud de l'Asie Mineure. 

Visite du théâtre d'Aspendos datant  du IIe  siècle, c'est  le mieux préservé de tous les théâtres 

romains d’Asie Mineure 

Après le déjeuner, visite d’Antalya: promenade dans les ruelles de la pittoresque vieille ville 

(Kaleiçi) aux maisons typiques en bois qui dominent le port de plaisance pour y découvrir La 

Porte d’Hadrien, le Minaret cannelé, les remparts, etc.             

Dîner et logement à l’hôtel. 

 

Jour 3- Sagalassos- Kemer -280 km 

La matinée est consacrée à la découverte de Sagalassos, un des sites  les mieux conservés de 

l'antiquité. Cette ancienne  cité Pisidienne, rendue célèbre par Paul Lucas, écrivain voyageur, 

envoyé par Louis XIV en Turquie  en 1706,  est située dans un superbe cadre naturel et  fut  

habitée durant la  période hellénistique tardive et romaine. 

Après le déjeuner, descente vers Kemer. 

Dîner et logement  à Kemer (ou Göynük). 

 



Jour 4- Phaselis- Demre- Kekova – 150 km 

Le matin départ pour la ville antique de Phaselis, située au milieu d’une pinède, dans un site  

naturel d’une grande beauté. Ce fut le port le plus important de la région jusqu’à   la fondation 

d’Attalia (Antalya). Puis route pour Demre, ancienne Myra, où se trouvent les plus beaux   

tombeaux rupestres lyciens au caractère unique, et l' l’Église de Saint Nicolas, où a débuté la   

légende du Père Noël. L'église est construite sur l’emplacement de la tombe du saint martyrisé   

qui était Évêque à Myra. 

Déjeuner, puis départ en direction de la baie de Kekova pour y  découvrir  les vestiges d’une 

ville engloutie dans les eaux cristallines ainsi que les, sarcophages lyciens de  l’antique 

Siména dont un, qui émerge de la mer, est devenu le  symbole du charmant village de  

Kaleköy. 

  

 En fin d’après- midi, découverte  du typique  petit port de pêche de Kas. 

 Dîner et logement à l’hôtel. 

      

Jour 5- Xanthos-Patara-Fethiye- 110 km 
Le matin visite du  théâtre de Kas, unique exemple  de  style grec en Asie Mineure puis départ  

pour la découverte de la ville antique de Xanthos qui est inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO et dont les habitants marquèrent l’histoire par leurs révoltes et suicides collectifs 

au nom de leur liberté. 

Promenade ensuite dans les ruines de Patara, recouvertes  par des dunes de sable. Patara  est 

une des plus anciennes et des plus importantes cités antiques de la Ligue Lycienne. 

Déjeuner en cours de visite. 

L'après-midi  découverte de Fethiye, ancienne Telmessos, un des ports Lyciens à la frontière 

de la Carie 

Dîner et logement  à l’hôtel à  Dalman 

 

Jour 6- Excursion à l'île de RHODES 

Le matin, traversée en bateau pour l’île grecque de Rhodes. Visite de la vieille ville de 

Rhodes, ses palais et son bazar. Déjeuner en cours de visite. Retour sur la côte turque en fin de 

journée. 

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit 

 

Jour 7 - Caunos – 250 km 

Le matin, départ en direction de Dalyan pour une agréable promenade en bateau sur la Rivière 

Dalyan, un cours d’eau qui serpente entre les roseaux jusqu’à la plage d’Iztuzu, site protégé 

où les tortues de mer Caretta  Caretta viennent  pondre leurs œufs. Possibilité  de baignade sur 

ces  belles plages de sable sauvages.     

Au retour depuis la rivière, traversant les vestiges de la ville  antique lycienne de Caunos, 

déjeuner dans un restaurant au bord de la Rivière Dalyan. L'après-midi  route vers Kusadasi 

pour le dîner et la nuit. 

       

Jour 8- Priene- Didyme- 150 km 

Le matin, visite de la cité  de Priene, ancien port situé sur l’embouchure du  Méandre; Une 

des villes les plus actives de la Confédération Ionienne la plus ancienne, cité au plan 

d’urbanisme géométrique hippodamien avec ses rues à angles droits dominant la plaine du 

Grand  Méandre. Visite du Temple d’Athéna, du Bouleutorion, et du  Théâtre. 

Départ en direction le sanctuaire de Didyme, pour y découvrir le colossal Temple d’Apollon 

où les foules de pèlerins venaient par une voie sacrée, consulter l’oracle. Déjeuner en cours de 

visite. Après-midi   possibilité faire du shopping .Retour à Kusadasi pour le dîner et la nuit. 



 

Jour 9- Retour en France 

Départ de l'hôtel hôtel pour l’aéroport d’Izmir -80 km 

Vol retour vers la France via Istanbul 

Retour en car dans votre ville 

 

PRIX: 1490   € 
 

Notre prix comprend: 

Les transferts A/R en autocar GT à l’aéroport de 

Le transport aérien  sur vols réguliers 

L’hébergement   en hôtels 3* et 4*  base chambre double 

La pension complète du dîner du J1  au dîner du J8 avec 1/2 bouteille d'eau minérale aux 

repas 

Les visites, excursions et entrées  mentionnées au programme 

L’Europ Assistance rapatriement 

Le guide local 

 

Notre prix ne comprend pas: 

Les taxes d’aéroport: 100 €/pers 

Le supplément single: 240  € 

L’assurance annulation/: 48 € 

Les pourboires prévoir 5€/j/pers 

Les dépenses personnelles 

Acompte à l'inscription 400€  solde  avant le départ 

 

Formalités: passeport en cours de validité 
 


