CROISIERE
8 jours / 7 nuits

1450.1er jour : Genève - Antalya
Vol direct Genève - Antalya avec Pegasus Airlines. Accueil et installation sur le bâteau. Dîner et nuit dans le port de Kemer.
2e jour: Olympsos - Adrasan
Départ pour Olympos. Après le déjeuner, visite du site antique puis continuation vers la crique d’Adrasan. Dîner et nuit à Adrasan.
3e jour : Demre – Gökkaya
Départ vers la crique de Cayagzi, continuation vers Demre et visites des ruines de Myra et d’une église byzantine. Après-midi et nuit dans la
crique de Gökkaya.
4e jour : Tersane - Uçagiz
Départ pour Tersane, baignade et déjeuner. Départ vers le village de Üçagiz, dîner et nuit en face du village.
5e jour : Simena - Finike
Départ pour Simena, découverte des ruines du site antique et visite du château Génois. Après le déjeuner, continuation vers Finike. Dîner et
nuit dans le port.
6e jour: La Crique des Genois – Phaselis
Départ pour le port Genois. Après le déjeuner continuation vers Phasélis et visite du site. Dîner et nuit dans le port.
7e jour : Alacasu - Kemer
Temps libre et déjeuner dans la crique d’Alacasu. Continuation vers Ayisigi. Arrivée au port de Kemer. Dîner et nuit dans le port
8e jour : Antalya - Genève
Transfert à l’aéroport. Vol direct Antalya - Genève avec Pegasus Airlines.

Suppléments pour les dates suivantes : 01.06.16 - 31.07.16 : Chf 200.01.08.16 - 30.09.16 : Chf 300.Notre offre inclut : Vols direct Pegasus Airlines Genève – Antalya - Genève, hébergement 7 nuits en chambre double avec pension complète (boissons non
incluses), transferts, visites guidées, guide francophone, entrées aux musées et sites touristique, taxes d’aéroport, documentation complète.
Notre offre n’inclut pas : Assurance annulation/rapatriement ( Chf 45.- ) et frais d’agence.

Renseignements et réservations :
Byzance Tours 1-3, rue Chantepoulet 1201 Genève
Tél 022 705 11 80 info@byzance.ch

Sous réserve d'augmentation de taxes d'aéroport ou supplément carburant avant l'émission des billets.
Offre soumise à des conditions d’annulation de 100%. Réservation et paiement dans la même journée.
Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence de voyages peut percevoir des frais de réservation.
16-Nov.-15/Croisière

