
Du 21 septembre au 2 octobre 2023 

 Deux jours complets de visites à Istanbul  

 Principaux sites archéologiques Gréco-Romains 

 Site unique de Sagalassos, fouillé par l'université de Leuven, 

   Anatolie, terre du christianisme naissant, 

   Guide conférencier francophone 

   Accompagnement par un représentant de l’Avenir 

Voyage des lecteurs   

Turquie, au Carrefour des Civilisations  



Votre itinéraire 

Jour 1 : Jeudi 21 septembre 2023               Bruxelles - Istanbul 

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec votre accompagna-

teur(trice) et décollage à 07h15 avec TK1942 à destination de 

Istanbul International. Arrivée à 11h35 heure locale. 

ISTANBUL est bien l'un des plus beaux sites du monde. Rien ne 

dépayse plus que l'arrivée à Istanbul, la fantastique enfilade 

de minarets, les centaines de coupoles, la foule partout si den-

se... 

Accueil par votre guide et transfert vers le centre ville pour le dé-

jeuner et la découverte de la ville de Constantinople . 

 

Notre première visite sera la Citerne Basilique qui fut une réserve 

d’eau construite pendant la période Byzantine. 

 

Continuation avec la Corne d’Or :Un port naturel long de 7,5 km 

à Istanbul. La partie la plus large de la corne d’or Istanbul est de 

750 mètres (changeant suivant le point de prise). Sa profondeur 

est de 35 mètres en moyenne. C’est ici que la ville 

de BYZANCE  a été construite au 7eme Siècle avant J.C. 

La Corne d’Or, appelée Haliç en Turc, est un estuaire qui se 

jette dans le Bosphore. Elle forme un port naturel. Ce port fut 

utilisé et aménagé par les premiers colons grecs pour y  cons-

truire la célèbre ville de Byzance, point de départ de l’histoire 

de l’Istanbul actuelle. La Corne d’Or était le siège naval de 

l’Empire. Des murs étaient présents le long du littoral pour pro-

téger la ville des attaques navales. Après la conquête de 

Constantinople par les Ottomans le 29 mai 1453 (conquête 

menée par Mehmed le Conquérant), des grecs, des juifs, des marchands italiens se sont installés sur ses 

rives, dans les quartiers actuels de Fener et Balat. 

Montée au café de Pierre Loti, écrivain d’Aziyadé, d’où vous pourrez admirer la beauté de la Corne D’Or.  

Installation dans votre hôtel. 

Dîner et nuitée. 

Aux confins de l’Europe et de l’Asie, enchâssée entre mer Noire et Méditerranée, elle est un trait d’union 

entre Orient et Occident. Une dualité qui a forgé son identité, au carrefour des civilisations.  

Bâtie sur sept collines entourant le Bosphore, Istanbul émerge tel un songe des Mille et une nuits en palais, 

mosquées azur et sites archéologiques répartis le long de ruelles enchevêtrées. C’est Byzance !  

Outre la «ville des villes», la côte regorge de sites archéologiques les plus beaux les uns des autres, témoins 

d’une société antique commercialement et intellectuellement très développée.  



Votre itinéraire 

Jour 2 : Vendredi 22 septembre 2023         Istanbul 

Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte du cœur d’Is-

tanbul, une ville fascinante à cheval sur deux continents.  

Vous visiterez la Basilique Sainte-Sophie, chef d’œuvre de l’art by-

zantin avec ses célèbres mosaïques. 

Carte blanche avait été donnée aux entrepreneurs, qui pillèrent 

tous les monuments païens d’Europe et d’Asie, depuis le gym-

nase d’Ephèse jusqu’aux temples d’Athènes et de Delphes. 

Toutes les carrières de marbre furent exploitées, et le coût de la 

construction mis en péril l’économie de l’Empire, pourtant pros-

père. Rien n’était trop beau pour l’église de la Sainte-Sagesse 

Aya Sofia. On comprend que le jour de l’inauguration, Justinien 

ait déclaré : « Ô Salomon, je t’ai dépassé ». 

Visite de la Mosquée Bleue aux six minarets construite au XVIIème 

siècle et revêtue de faïences d’Iznik et ensuite de l’Hippodrome 

byzantin et ses obélisques, considéré comme le forum de l’an-

cienne ville de Constantinople. 

Il reste peu de chose du gigantesque cirque jadis situé au cœur 

de Constantinople. Fondé par l’empereur Septime Sevère lors-

qu’il reconstruisit la ville au IIIème siècle, l’Hippodrome fut agrandi 

par Constantin Ier qui relia la loge impériale au Grand Palais. Il 

servit de cadre aux grandes manifestations publiques de la ville 

pendant 1300 ans. Le plus grand passe-temps des byzantins 

était les courses de chars. 

Enfin, découverte du Palais de Topkapi et son harem, fastueuse 

résidence des sultans ottomans, possédant une collection pré-

cieuse de porcelaines chinoises et turques, un trésor qui témoigne 

de la richesse de l’empire. 

Après la conquête de Constantinople en 1453, la Cour s’installe dans un palais à Beyazit, près de l’ac-

tuel Grand Bazar, Celui-ci étant devenu trop étroit, le sultan Mehmed II le Conquérant fait construire sur 

des ruines romaines, entre 1475-1478, le noyau de ce qui sera le futur palais de Topkapi. Jusqu’au XIXème 

siècle, il sera continuellement agrandi et enrichi de nouveaux bâtiments. 

Déjeuner en ville en cours de visite. 

Diner et nuitée. 
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Jour 3 : Samedi 23 septembre 2023              Istanbul 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de la mosquée de Soliman le Magnifique, considérée 

comme le chef-d’œuvre de l’achitecte ottoman Sinan.  

Elle constitue un véritable complexe comprenant écoles de 

théologie, de médecine, hôpital, rue commerciale. Visite du 

plus grand œuvre de Sinan dédié à Soliman Le Magnifique, la 

mosquée de Suleymaniye, construite notamment, entre 1550 et 

1557. Les poètes turcs la considère comme la sublime expression 

de la « splendeur et de la joie » car tout est fait pour la rendre 

remarquablement parfaite, chaque élément contribue à la 

rendre unique, son acoustique exceptionnelle, ses proportions 

harmonieuses, ses dimensions intérieures grandioses ; sa lumière 

spectaculaire qui pénètre par ses 138 fenêtres… Comme si 

chaque détail c’était donné rendez-vous, en elle….  

Visite des Mausolée de Sinan et de Roxalane. 

Continuation avec la visite du Bazar Egyptien où les étals régalent 

les parfums des épices et loukoums. 

Après le déjeuner, continuation avec la croisière sur le Bosphore 

qui vous offrira la plus belle vue sur la ville mais aussi sur tous les pa-

lais et les yalis, maisons à encorbellement, le long du détroit.  

Après la croisière, vous prendrez le funiculaire du quartier urbain de 

karaköy, célèbre pour ses bistrots et cafés, vers le quartier de Gala-

ta. Cette balade guidée  dans les ruelles tortueuses de ce quartier 

typique vous plongera dans le quotidien des Stambouliotes. 

Galata était une ville séparée d’Istanbul avant d’en devenir un 

quartier. Cette petite ville vivait du commerce et se divisait en 

plusieurs quartiers ethnico-religieux. Bien qu’abandonnée pro-

gressivement au profit de Pera, la ville de Galata a gardé des 

traces de son passé cosmopolite. Ses synagogues et ses églises 

latines sont toujours en activité. Le Podestat et les maisons gé-

noises sont les témoins du XIIIème siècle, même si l’architecture du 

XIXème siècle domine aujourd'hui le quartier. 

Diner et nuitée. 
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Jour 4 : Dimanche 24 septembre 2023  Istanbul - Troie - Canakkale 

Petit déjeuner puis départ vers la Péninsule de Gallipoli, où eut lieu 

la Guerre des Dardanelles en 1915, rappelant le souvenir des sol-

dats turcs, anglais, français, australiens et néo-zélandais, et indiens 

tombés entre 1915 et 1916. 

Traversée du Détroit des Dardanelles en ferry. Déjeuner en cours de 

route. 

Vous visiterez ensuite Troie, la ville antique du roi Priam, dont l’his-

toire s’étend sur environ 3 400 ans avec neuf niveaux d’occupa-

tion. La glorieuse cité du roi Priam que l’on retrouve dans l’Iliade, le 

poème épique d’Homère, fut immortalisée à travers des person-

nages mythologiques : Hélène, Ménélas, Pâris, Agamemnom, 

Achilles, Hector… Sans oublier le cheval de Troie dont une reconsti-

tution se trouve à l’entrée du site. 

Continuation vers Canakkale, située sur la rive asiatique du Détroit 

des Dardanelles. 

Diner et nuitée. 

Jour 5 : Lundi 25 septembre 2023        Canakkale - Pergame - Izmir 

 

Après le petite déjeuner à l’hôtel, départ pour la ville de Pergame, 

capitale de la dynastie des Attalides. 

Pergame fut un centre intellectuel très actif. Son école de rhéto-

rique était célèbre, et Eumène II y avait réuni une bibliothèque 

de 200 000 volumes. Les libraires d’Alexandrie, jaloux de cette 

prospérité, poussèrent Ptolémée à interdire l’exportation du Pa-

pyrus C’est alors, selon la légende, qu’Eumène aurait inventé la 

préparation et l’usage du parchemin qui a donné son nom à la 

ville. 

Vous visiterez ensuite l’impressionnant théâtre à flanc de colline qui 

offre un superbe panorama sur les alentours, ainsi que le temple de 

Trajan, le temple d’Athéna et les fondations de l’autel de Zeus. 

Après le déjeuner dans la ville basse, visite de l’Asclépion, centre 

thérapeutique et sanctuaire dédié au dieu de la médecine Asclé-

pios. 

L’Asclépiéion était à l’origine un centre médical fondé par Ar-

chias, un citoyen de Pergame qui avait été soigné à l’Asclé-

piéion d’Épidaure, en Grèce – Asclépios était le dieu de la Mé-

decine pour les Grecs ; Esculape pour les Romains. Les traite-

ments comprenaient des bains de boue, l’utilisation de remèdes 

et d’onguents à base de plantes, des lavements et des bains de 

soleil. L’analyse des rêves était utilisée pour établir le diagnostic.  

Continuation vers d’Izmir. Diner et nuitée. 
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Jour 6 : Mardi 26 septembre 2023        Ephèse  

Après votre petit-déjeuner, départ pour Ephèse, la ville gréco-

romaine la plus importante des villes ioniennes. Visite du théâtre, de 

la bibliothèque et du centre-ville avec sa magnifique voie en 

marbre. Visite de la Maison de la Vierge Marie. Déjeuner à Ephèse. 

Le culte marial a son origine au IVème  siècle lorsque l’évêque 

d’Ephèse était confronté à l’engouement des Ephésiens pour le 

culte de la grande déesse, reine du ciel : Artémis. C’est le con-

cile d’Ephèse qui proclame que la vierge Marie est mère de 

Dieu. Ce culte emprunte à des mythes très anciens venus de la 

vallée de l’Indus, car elle n’est pas la première Vierge-Marie. Les 

Indous croyaient aussi à cette immaculée conception de leurs 

messagers divins et sauveurs, les grands Avatars de l’Inde an-

tique comme Krishna. La tradition s’est répandue en Egypte, 

puisque Horus est né de la vierge Isis, et  jusqu’en Grèce, 

puisque le Panthéon était dédié à Athéna Parthénos. 

La journée sera complétée avec la visite du Musée Archéologique d’Ephèse. 

Déjeuner en cours de visite. 

Diner et nuitée. 

Jour 7 : Mercredi 27 septembre 2023       Priène, Milet et Didymes 

Petit déjeuner et départ en direction de Priène, l’une des villes les 

plus importantes de la côte égéenne. Elle est symbolisée par les 

cinq colonnes du temple d’Athéna, bâtiment le plus ancien du site. 

Continuation vers Milet, d’où Paul envoya chercher à Ephèse les 

anciens de l’Eglise (actes 20-17).  

En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse 

pour convoquer les Anciens de cette Église. Quand ils furent arri-

vés auprès de lui, il leur adressa la parole : « Vous savez com-

ment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier 

jour où j’ai mis le pied en Asie : j’ai servi le Seigneur en toute hu-

milité, dans les larmes et les épreuves que m’ont values les com-

plots des Juifs ; je n’ai rien négligé de ce qui était utile, pour vous 

annoncer l’Évangile et vous donner un enseignement en public 

ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et 

Grecs pour qu’ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je 

suis contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m’arriver là-bas. Je sais seule-

ment que l’Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m’attendent. Mais en 

aucun cas, je n’accorde du prix à ma vie, pourvu que j’achève ma course et le ministère que j’ai reçu 

du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l’évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que 

vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le Royaume. C’est 

pourquoi j’atteste aujourd’hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n’ai rien négligé pour 

vous annoncer tout le dessein de Dieu. »  
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Jour 7 : Mercredi 27 septembre 2023           Suite 

Vous visiterez le théâtre, construit à l’époque hellénistique, et dé-

couverte du temple d’Apollon delphien, du Bouleutêrion (Sénat), 

des thermes de Faustine et de la mosquée d’Ilyas Bey. 

Vous terminerez cette journée par la visite de Didymes, dont le 

sanctuaire est l’un des plus impressionnants ensembles du monde 

grec qui ait été conservé. Visite du temple d’Apollon, datant du 

IVème siècle av JC.  

Diner et nuitée. 

Jour 8 : Jeudi 28 septembre 2023 Kusadasi - Aphrodisias - Pamukkale 

Départ pour Aphrodisias, la ville de la déesse de l’amour, l’une des 

plus belles cités romaines de la Turquie. Visite de l’agora, du 

théâtre, de l’odéon et du stade le mieux conservé de la Méditerra-

née. 

La fondation d’Aphrodisias en tant que cité-état remonte au 

début du IIème siècle av JC. Le quadrillage orthogonal des ar-

tères définit le plan de la ville ; seules quelques structures, 

comme le temple de la déesse Aphrodite, ne s’alignent pas sur 

ce tracé. De par l’intérêt nourri pour la déesse Aphrodite que 

partageait la cité avec Sulla, Jules César et l’empereur Auguste, 

Aphrodisias en vint à tisser des liens étroits avec Rome. Elle obtint 

du Sénat romain un statut politique privilégié « d’exonération 

d’impôt » et développa une solide tradition sculpturale artistique 

durant la période impériale. De nombreuses structures richement 

décorées furent érigées sous la domination romaine, toutes réalisées dans le marbre local. Le culte 

d’Aphrodite était le culte le plus important d’Aphrodisias. Le sanctuaire d’Aphrodisias abritait une sta-

tue cultuelle unique dédiée à Aphrodite qui définissait l’identité de la ville. L’Aphrodite d’Aphrodisias 

conjuguait les aspects d’une déesse antique de la Fertilité anatolienne locale avec ceux de l’Aphro-

dite hellénique, déesse de l’Amour et de la Beauté. Cette image identitaire a laissé son empreinte de 

l’Anatolie à la Méditerranée, de la ville de Rome jusqu’au Levant. L’importance de l’Aphrodite 

d’Aphrodisias s’est maintenue bien au-delà de la reconnaissance impériale officielle du christianisme ; 

le temple n’est devenu une église que vers 500 ap JC. 
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Jour 8 : Jeudi 28 septembre 2023       Suite 

Déjeuner en cours de route.  

Après-midi, continuation pour Pamukkale, le « Château de Coton », 

une chute des concrétions formées par des sources d’eaux 

chaudes saturées de sels calcaires. 

Promenade le long du site antique d’Hiérapolis et à travers sa né-

cropole spectaculaire, un des cimetières antiques le mieux conser-

vé du pays. 

Hiérapolis devrait son nom à Hiera, épouse de Télèphe, roi lé-

gendaire de Pergame et fils d’Héraclès. Cette cité grecque se 

développa essentiellement grâce à l’exploitation de ses eaux 

thermales où les malades affluaient dans l’espoir d’y guérir leurs 

maux. La source d’eau sacrée de Hiérapolis est d’ailleurs à l’ori-

gine de l’imposante nécropole qui recouvre une partie du site 

puisque les malades les plus riches qui n’avaient pas pu guérir leurs blessures ou maladies et qui y 

avaient succombé, étaient enterrés sur place. Cette station thermale n’était pas uniquement destinée 

à guérir les maux, elle servait également de cure de beauté où pouvaient se rendre les dames de la 

cour impériale. 

Diner et nuitée. 

Jour 9 : Vendredi 29 septembre 2023 Pamukalle - Sagalassos - Antalya 

Petit-déjeuner et départ pour la visite des ruines d’une des sept 

églises d’Asie citées dans l’Apocalypse : Laodicée. 

Vers 95 ap JC, sous le terrible empereur Domitien, l’Apôtre Jean 

se trouve en exil sur l’île grecque de Patmos, où il écrit le qua-

trième Evangile et le livre de l’Apocalypse : livre qui, tout en 

semblant annoncer la fin des temps, vise surtout à redonner 

courage aux chrétiens persécutés. Depuis les années 50, à partir 

d’Ephèse, la province romaine d’Asie a été évangélisée par les 

voyages successifs de Saint Paul. Nulle part ailleurs, en dehors de 

la Terre Sainte, les communautés chrétiennes ne sont aussi ac-

tives qu’en cette partie occidentale de l’actuelle Turquie. Pour-

tant, la foi des origines semble déjà s’y affadir. C’est pourquoi 

l’Apôtre Jean s’adresse solennellement à sept de ces « Eglises 

d’Asie » (Asie mineure) pour les inviter à un sursaut face au re-

tour de pratiques païennes? Dès le début du texte de l’Apoca-

lypse, il dit avoir perçu une vision de l’Esprit et en avoir reçu l’ordre d’écrire à chacune des communau-

tés d’Ephèse, de Smyrnen de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Aux 

chrétiens de ces sept cités épiscopales, il adresse des éloges pour leurs vertus passées, mais aussi des 

reproches pour leurs relâchements présents (immortalité, idolâtre), et surtout des exhortations pour le 

futur : « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises! » 
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Jour 9 : Vendredi 29 septembre 2023       Suite 

Continuation pour la ville antique de Sagalassos. Fondée sur la 

chaîne de Taurus, à une altitude de 1450m, ce magnifique site est 

fouillé depuis 1990 par l’Université de Leuven. La ville antique hyp-

notise ses visiteurs avec sa fontaine Antonin, son agora, ses thermes 

romains, ses sanctuaires, ses théâtre, sa bibliothèque Neon et son 

hérôon.  

Connue depuis Alexandre le Grand (IVème siècle av JC), la cité 

de Sagalassos est prospère aux époques hellénistique et ro-

maine. Fouillé depuis 20 ans par une équipe de la KUL, ce site, 

dont la richesse  pourrait égaler celle d’Ephèse, n’a pas encore 

révélé tous ses mystères. Les thermes romains sont redressés, les 

mosaïques de la bibliothèque nettoyées, et le théâtre a gardé 

toute sa noblesse. L’émotion surgit à chaque pas, dans cette 

ville fantôme perchée au cœur de paysages poignants, quintessence d’une Anatolie authentiquement 

sauvage. 

Continuation pour Antalya. Diner et nuitée. 

Jour 10 : Samedi 30 septembre 2023         Antalya 

Petit-déjeuner et départ pour la  visite de la ville antique de Perge.  

A l’arrivée d’Alexandre le Grand à Pamphylie, la ville n’a pas 

résisté et même lui ont acceptée comme un héros légendaire. 

Les fameuses tours à l’entrée de la ville datent de 

cette époque Hellénistiques. Alexandre le Grand n’a pas tardé 

de transformer la ville à une base logistique de ses expéditions 

sur la cote Lyciens. 

C’est aussi la ville du fameux géomètre Apollonius 260 av JC. Il 

a 8 livres sur la géométrie analytique. Il est l’élève d’Archi-

mède et il a étudié les sections coniques : cercles, ellipses, pa-

raboles, hyperboles. 

La ville s’enrichit à l’époque de l’empereur Hadrien sous la gou-

vernance de la famille Planci. Le père Planci Varus étant le pro-

consul de Bithynie et Pontus, sa fille Plancia Magna investissait 

pour l’infrastructure de la ville. Avec l’exposition des statues grecques à la cour d’entrée hellénistique, 

la ville avait le droit de se présenter aux fêtes Panhellène en Grèce. Aujourd’hui, ces statues sont expo-

sées dans la salle de Perge du Musée Archéologique d’Antalya.  
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Jour 10 : Samedi 30 septembre 2023         Antalya 

Continuation avec la visite du théâtre d’Aspendos, le mieux con-

servé du pays. 

Le théâtre et l’aqueduc sont à l’origine d’une légende selon 

laquelle le roi d’Aspendos, père de la trop belle Belkis, avait du 

mal à lui choisir un époux. Pour ce faire, il lance un concours à 

l’issue duquel il promet de donner la main de sa fille à celui que 

réalisera l’œuvre la plus belle et la plus utile pour la cité. De tous 

les artistes, deux architectes se surpassent : Zénon en réalisant le 

théâtre et l’autre l’aqueduc. Ce dernier ouvrage unissant 

beauté et utilité majeure fait l’unanimité chez les habitants et 

impressionne fortement le roi. Cependant, il va quand même 

visiter le théâtre, et tandis qu’il déambule dans la galerie supé-

rieure, une voix lui murmure : « La fille du roi doit être mienne ». Il 

se retourne mais ne voit personne autour de lui. Il remarque 

alors un jeune homme sur la scène, c’est Zénon. Le roi éberlué par les qualités acoustiques du théâtre 

donne sa fille à son concepteur. 

Déjeuner et détente à l’hôtel dans l’après-midi. 

Dîner et nuitée. 

Jour 11 : Dimanche 1er octobre 2023         Antalya 

Après le petit-déjeuner, visite du centre-ville d’Antalya. 

  

Visite de Musée Archéologique est l'un des plus importants musées 

de Turquie et couvre les périodes allant de la préhistoire au XIXème 

siècle. Ce petit musée est particulièrement réputé pour son excep-

tionnelle collection de sculptures antiques dont beaucoup provien-

nent du site archéologique de Pergé.  

Visite de l’ancienne Kaleiçi (vieille ville). 

Au cours de la promenade, vous aurez l’occasion de découvrir la 

porte d’Hadrien, construite en 130 ap JC pour commémorer la vi-

site de l’empereur Hadrien à Antalya (anciennement appelée At-

taleia). La porte est fait partie des murs d’enceinte de la ville et est 

devenue une porte d’entrée majeure. 

Repas de midi en cours de route. 

Diner et nuitée. 

En fonction des dates des représentations non connues à ce jour, il sera possible d’assister à 

un spectacle de danses au théâtre d’Aspendos. Dès que possible, les informations seront 

communiquées.  
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Jour 12 : Lundi 2 octobre 2023         Antalya - Bruxelles 

Petit-déjeuner et matinée libre. 

Transfert vers l’aéroport en fin de matinée. 

Vol retour vers Bruxelles, via Istanbul TK2433 / TK 1941. 

Décollage à 15h30 et arrivée à Bruxelles vers 21h20. 



Prix et conditions 

Prix par personne :  

En chambre double  1799€ (pour une réservation avant le 31/03/2023) 

En chambre double  1899€ (pour une réservation àpd  du 01/04/2023) 

Supplément Single    335€ 

     Assuré à partir de 20 personnes. 

 

Le prix comprend :  

 Les vols A/R Bruxelles—Istanbul // Antalya—Istanbul—Bruxelles. 

 Les taxes d’aéroport et fuel connus en date du 17/01/2023  

 11 nuits en hôtels 4 et 5* - normes locales 

 Transport en car de Istanbul à Antalya  

 Le guide conférencier francophone pour le circuit 

 Les entrées sur les sites et musées mentionnés au programme 

 Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 

 L’accompagnement par un représentant des Editions de l’Avenir. 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Les boissons,  

 La soirée théâtre Aspendos—si les dates sont possibles 

 Les assurances voyages,  

 Les pourboires 

 Tout autre service non mentionné dans « Ce prix Comprend » 

Jusqu'à 90 jours avant le départ   100€/personne 

Entre 90 et 51 jours avant le départ  50% du montant du voyage  

Entre 50 et 31 jours avant le départ  75% du montant du voyage 

Entre 30 au jour du départ    100% du montant du voyage 

650€ par personne d’acompte à la réservation et solde à payer 6 semaines avant le départ. 

Turquie, Au Carrefour des Civilisations 

Conditions de paiement 

Conditions d’annulation 



Informations supplémentaires 

Pour voyager en toute sécurité, il est important d’être bien assuré !! 

 

L’assurance assistance vous couvre à l’étranger et vous assiste en cas de maladie, hospitalisa-

tion et rapatriement.  

L’assurance annulation, vous couvre contre les frais qui vous seront facturés en cas d’annulation 

par le voyageur. 

L’assurance annulation doit impérativement être souscrite en même temps que le voyage.  

 

!!! Important !!! En cas d’annulation, le désistement doit être signalé par écrit sans délai à 

Voyages Copine sur l’adresse groups@voyages-copine.be. Il est important et de la responsabilité 

du passager d’annuler son voyage dès qu’un problème survient dans la mesure où il faut une 

corrélation entre la date d’annulation et la date de la cause d’annulation.  

Sur demande, nous vous ferrons parvenir les informations complètes de l’assurance. 

Prix des assurances :  
L’assurance annulation est calculée à 5.75% du montant total  

La formule globale (annulation – assistance – bagages) est calculée à 7.75% du montant total. 

Si vous avez déjà une assurance annulation à l’année, il est possible de souscrire seulement 

l’assurance assistance / bagages. 
Des formules d’assurances annuelles existent, nous consulter. 

Pour les ressortissants belges : Carte d’identité ou passeport valable au moins 6 mois après le re-

tour. Copie à joindre à votre inscription.   

Aucun visa n’est nécessaire pour les ressortissants belges pour un séjour de moins de 90 jours. 

 

Depuis le 1er juin 2022 les autorités turques ont levé l’exigence de présenter un test PCR ou anti-

génique négatif, ou un certificat de vaccination.  
Il n’y a donc plus de formalités Covid. 

 

Les règles sanitaires de base et les précautions sont toutefois toujours d’application.  

 Double Single 

avant le 
31/03/2023 

àpd  du 
01/04/2023 

avant le 
31/03/2023 

àpd  du 
01/04/2023 

Assurance  
annulation 

104€ pp 110€ pp 123€ pp 129€ pp 

Formule globale 140€ pp 148€ pp 166€ pp 174€ pp 

Assurances proposées : VAB 

Formalités 



     Où réserver ? 

        Sur notre site : www.voyages-copine.be, rubrique "Nos Voyages Accompagnés". 



Turquie, Au Carrefour des Civilisations 

Formulaire d’inscription 

Turquie, Au Carrefour des Civilisations 
Du 21 septembre au 2 octobre 2023 

Voyages COPINE - Martine Noël 

Rue Godefroid 41 à 5000 Namur 

Tél. : 081 / 84 14 15  eda@voyages-copine.be 

Je (client) sousigné, (nom & prénom comme mentionné sur le document d’identité) 

Nom         Prénom         

Rue         N°          

Code Postal       Localité         

Tel         Portable         

Adresse mail          @       

Réserve ………. Place(s) pour le voyage « Turquie, au Carrefour des Civilisations », du 21/9 au 2/10/2023. 

 

O Chambre double        O Chambre single 

Nom  (Participants) Prénom Date de Naissance Nationalité N° Portable 

          

          

O Je suis seul (e ) et je désire partager ma chambre avec une autre personne. 

O Je souscris une assurance VAB (annulation seule). 

O 104€ ou 110€ par personne en chambre double                        OUI    NON (entourez votre choix) 

O 123€ ou 129€ par personne en chambre single. 

O Je souscris une assurance VAB Globale (annulation-assistance rapatriement- bagages). 

O 140€ ou 148€ par personne en chambre double                        OUI    NON (entourez votre choix) 

O 166€ ou 174€ par personne en chambre single. 

 

 J’envoie une copie de mon passeport ou de ma CI si possible au moment de la réservation.  

 

Allergies alimentaires :               

                 

                  

Contact en cas d’urgence :              

 

Je renvoie mon bulletin d'inscription et je règle l'acompte de 650€ par personne, par virement au compte bancaire 

numéroté BE44 1931 2332 8245 - REF CREGBEBB de Voyages Copine, avec la mention « Turquie, du 21 septembre au 

2 octobre 2023 ». 

Le solde du voyage sera réglé dès réception de la facture, 6 semaines avant le départ. 

Par la présente, je souscris aux conditions générales de vente des Voyages Copine et les accepte, ainsi que les co-

voyageurs. 

 

Fait à                                            , le  ...../....../ 2023            Signature: 

mailto:eda@voyages-copine.be

