
Journal gratuit de votre organisation de voyage

Experience unique dans le plus grand tunnel AQUARIUM au monde

 Le bain Turq ou Hamam, dans les cœurs…

Naviguer avec un bateau catamaran par eaux 
cristallines dans la belle nature… 

Tradition et modernité dans le spa
Un proverbe turc dit que:
Qui ira au Hamam, transpirera !

Paysages spectaculaires 
“rivière Melas”

Nous sommes très heureux de vous accueillir ici 
sur la Riviera turque. En plus de cela, nous  vous 
aussi remercions pour la confiance que vous avez 
en nous. Il est maintenant temps pour le meilleur 
moment de l’année, votre congé, passer dans un 
pays connu pour ses nombreux trésors culturels, 
ses plages aux eaux cristallines et un accueil 
chaleureux. Nous sommes heureux de vous 
aider ici. Ce journal vous permettra de découvrir 
plus sur le pays, la culture, les coutumes et les 
traditions turques. Nous offrons également des 
occasions de faire l’expérience vous-même. 
«Confiance » on ne peut pas trouver ca sur la rue. 

Bienvenue 
Hoşgeldiniz

B&B

PAMPHYLIE
Une heure temps libre a SIDE
*Visite du temple de Apollon
*3 heures de bateau avec baignade
*Visite de l’Emphi
Theatre de Aspendos
*Visite d’une bijouterie

44€
Enfant
0-12 A.
gratuit

33€
Hamam

Soutenez votre destination de vaccance préférée, la Turquie, via les média-sociaux.

Faites vos vacance complet et venez à notre rencontre agréable.
Sécurité, service et la qualité à un prix raisonnable!

Plus d’informations sont disponibles au cours de la rencontre agréable, les details sont indiquées sur votre invitation.
Réservez vos aventures de vacances ou votre voiture chez votre guide!

Votre avis est important! Nous nous basons sur votre expérience afin d’améliorer notre service.
Notre lien-internet www.dianatravel.com/fr/my-holiday-experience
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Votre représentant(e) se tient à votre disposition pour toute réservation et vous renseignera sur cette excursion.
L’organisation de cette excursion tombe sous la responsabilité exclusive de la société DIANA TRAVEL.

Sous réserve!
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La région dessine une large 
bande de 120 à 180 km qui 
commence de l’ouest et se 
termine à l’est. Cette zone de 
120 000 km ² couvre environ 15 
% de la Turquie. Les montagnes 
s’étendent à proximité de la 
côte. Dans le golfe d’Antalya, 
comme dans la région égéenne, 
on retrouve de nombreuses 

(Toros Dağları) est un massif alpin complexe 
du Moyen-Orient, s’étalant en Turquie sur 
plus de 1500 km. Le Taurus Ouest (Batı 
Toroslar) s’étend de la péninsule lycienne, 
commençant dans un arc au niveau 
d’Antalya, puis suit la côte méditerranéenne 
dans le sud-est. Cette partie du Taurus est 
aussi appelée le Taurus lycien. La plus haute 
montagne de la région, le Tahtalı Daği, qui 
se trouve à proximité de Kemer, culmine à 
2366 m (le funiculaire d’Olympos). Dans le 
Taurus occidental, se trouve le chemin de 
Lycie. 509 km è travers les montagnes du 
Taurus et le long de la côte lycienne, passant 
par Phaselis, Olympos, la montagne ardente 
de Chimera, les tombes rupestres de Myra 
et la ville engloutie de Kokova Simena.
Le Taurus central (Orta Toroslar) s’étend en 
arc de l’ouest à l’est. Les différentes zones 

Entre la région idyllique de Kemer 
et Alanya, 29 rivières différentes 
débouchent directement dans la 
Méditerranée. L’une d’entre elles, la 
petite rivière Ulupinar, dans la région de 
Kemer, descend du mont Olympe, et se 
faufile dans le mont Chimère (montagne 
ardente) pour ensuite se mêler aux eaux 
souterraines. Le jeep safari durant la 
nuit dans cette région vous fera vivre 
une expérience fascinante. La rivière 
Karacaören, avec ses réservoirs, forme 
plusieurs cascades magnifiques, telles 
que la cascade de Kurşunlu et la cascade 
de Düden. Avec ses 35 m de profondeur, 
la cascade de Düden inférieure se déverse  
dans la Méditerranée. L’excursion 
Antalya vous permettra d’assister à un 
phénomène naturel fascinant : la réunion 
entre l’eau douce et l’eau salée. Dans le 
domaine de Tasagil, se trouve le canyon 
de Köprülü où la rivière Eurymédon vous 
invite au rafting. Des milliers de visiteurs 
par an vivent cette aventure inoubliable. 
Vous pourrez vivre l’expérience d’une 
agréable promenade à travers des forêts 
de pins, où une multitude d’espèces 
d’herbes et de fleurs, mêlées à l’eau vive, 
vous envelopperont de leurs délicieux 
parfums, et bien plus encore, lors de 
notre excursion FASCİNATURE. La rivière 
de Manavgat, célèbre pour sa petite 
cascade, et s’étalant sur 93 km, est 
alimentés par deux réservoirs différents. 
Lors de votre excursion en bateau sur le 
fleuve jusqu’à l’estuaire, où l’eau douce 
se mêle à l’eau salée, vous aurez la 
possibilité de vous baigner dans la mer 
salée avant de vous laver dans la rivière 
d’eau douce. À Alanya, on retrouve 
également la rivière de Dimcay qui coule 
à travers un canyon. Un lieu propice 
pour un pique-nique au bord de l’eau, 
avec l’eau glacée de l’estuaire pour vous 
rafraîchir.

villes antiques et des  ruines, 
témoins des temps glorieux. En 
raison de ses attraits naturels et 
historiques, Antalya, sur la côte 
méditerranéenne, est le principal 
centre touristique de la Turquie. 
Avec ses belles plages, Alanya 
est la seule station à caractère 
urbain de Turquie. La ville antique 
est située dans le centre de 

la ville sur une péninsule. Les 
Seldjoukides utilisaient Alanya en 
tant que capitale en hiver. Side 
est l’une des villes antiques les 
plus importantes de Turquie et est 
située à 80 km à l’est d’Antalya, sur 
une petite péninsule. Le théâtre 
antique d’une capacité de 7000 
spectateurs et le musée, avec 
ses reliques de l’Antiquité, sont 
des composants importants de 
Side. La ville antique d’Aspendos, 
à 50 km d’Antalya, a été l’une 
des villes pamphyliennes les 
plus importantes. L’œuvre 
architecturale la plus importante  
de la ville est bien sûr le théâtre, 
avec une capacité de 15 000 
personnes et une très bonne 
accoustique. 18 km à l’est 
d’Antalya, se trouve  la ville 
antique de Perge (Parcha/Parha) 

climatiques des montagnes du Taurus se 
reflètent dans la flore et la faune. Il ya plus 
de 9000 plantes différentes qui ornent 
les montagnes, comme les lauriers, le 
caroubier, la sauge, le thym et les tulipes. 
Ces montagnes recèlent également 1500 
espèces animales, telles que les ours bruns, 
des loups, des lynx, des sangliers, des 
renards et de nombreuses  autres espèces 
qui vivent dans les montagnes du Taurus. La 
montagne se distingue par sa nature on ne 
peut plus intéressante et ses sites uniques. 
Comme les cônes de tuf miraculeux dans le 
paysage lunaire enchanté de la Cappadoce, 
les gorges profondes et les vastes lacs 
des montagnes boisées du Taurus. Les 
montagnes du Taurus sont évidemment très 
prisées par les touristes ! D’où notre concept 
de «Nature globale», un environnement 

RIVIERA TURQUE

Les rivières de la
Riviéra Turque

LES MONTS TAURUS
naturel soigneusement préparé pour vous. 
Dans les tours des villages, qui s’offrent 
aux visiteurs intéressés, vous serez au plus 
près de la beauté naturelle de la région 
et de la culture turque. Jeep, quad safaris 
et excursions Enduro sont les favoris des 
voyageurs qui aiment l’aventure ! Parmi 
les attractions les plus populaires pour les 
touristes ainsi que pour les habitants locaux, 
on retrouve les confortables restaurants de 
poissons dispersés sur la rivière, au cœur 
des montagnes. Les tables et les chaises 
sont disposées dans l’eau fraîche et claire. 
Vous pouvez y manger de délicieuses 
truites fraîches tout en vous délassant les 
pieds dans la rivière! Au nord, il existe de 
nombreuses alternatives pour les amateurs 
d’un climat plus frais ou ceux qui s’ennuient 
à la plage de l’hôtel. 

a été fondée par les Hittites. 
Les vestiges qui peuvent y être 
admirées aujourd’hui proviennent 
principalement de la période 
romaine. Parmi ces vestiges, se 
trouvent le théâtre, le stade, les 
rues, et l’agora. Les points d’intérêt 
à proximité sont les chutes d’eau 
Asagi Duden et Yukari Duden 
(haute et basse chute d’eau du 
Duden), la cascade de Kurşunlu, 
la station de ski Saklikent, le Parc 
national de Gulluk Mountain et la 
célèbre ville antique de Termessos. 

Dans le sud de Kemer, se situe 
l’ancienne ville portuaire de 
Phaselis. À l’ouest de Phaselis, 
on retrouve l’ancienne ville 
d’Olympos. Les ruines de la ville 
sont encerclées de lauriers. 
Le nord d’Olympos recèle le 

feu éternel de la montagne 
embrasée Chimère. Du gaz 
brûlant s’échappe entre les 
petites crevasses. La ville du 
comté de Finike est connue 
pour ses orangeries. À l’ouest 
de Finike, on retrouve la ville 
antique de Myra, maintenant 
appelée Demre. Saint-Nicolas 
a vécu dans cette ville et y 
mourut. Près de Kalkan, se 
trouve la plage de Patara (14 
km), la plus belle plage d’Europe 
selon les Globes britanniques. 
Dans la ville antique de Patara, 
vous trouverez des œuvres 
datant de la période des Lyciens. 
Plus au nord, vous trouverez 
d’autres villes antiques comme 
Sinara et Tlos, qui valent la peine 
d’être visitées en raison de leurs 
œuvres architecturales.

CHAPITO ADRENALINA
adult 66€,
0-6 ans gratuit, 7-12 ans 33€
TICKET SANS TRANSFER
adult 44€,
0-6 ans gratuit, 7-12 ans 22€

PRIX AVEC TRANSFER
adult 66€,
0-2 ans gratuit, 3-12 ans 44€
TICKET SANS TRANSFER
adult 36€,
0-2 ans gratuit, 3-12 ans 26€
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La crème de la crème, 
l’une des plus belles baies entre Olympos et 
Porto Cenevız, perdez la Notion du temps lors 
d’une baignade.

Porto Cevenız était avant une baie secrète des 
pirates. Cette endroit paradisiaque se trouve 
sur la route de la Lycé de la baie de Cléopatre 
dans une reserve naturelle. Vous- y y 
découvrirez les  riches couleurs  de la nature.

MILLE ET UN VOILIER
PORTO CENEVIZ

Un petit coin de paradis dans une nature intacte: 
le barrage d’Oymapinar / Green Canyon.

Gr
ee

n C
anyon Avec Cabriobus

Om
nijeep Green Canyon

66€
77€

Enfant
7-12 A.
22€

Enfant
7-12 A.
22€

Enfant
7-12 A.
33€

66€

Laissez vos soucis derrière vous et plongez dans la 
splendeur des couleurs.
Le barrage d’Oymapinar a été construit pour produire de 
l’électricité par la société allemande Bilfinger et Berger 
en 1977. Le réservoir est niché au cours d’un vaste 
canyon. Ce canyon est situé à 185 m au-dessus du niveau 
de la mer et dispose de plus de 114 sources. De ces 
sources, jaillissent environ 50 m³ d’eau par seconde dans 
le réservoir. La pluie et l’eau de fonte des monts Taurus se 
réunissent aussi dans le lac. Il s’agit également du point 
de départ de quelques excursions en bateau dans les 
différentes vallées étroites (2 km et 6 km). Si elle déborde 
du réservoir, l’eau s’écoule à travers deux araignées d’eau 
dans le Lac Vert. Pour les amateurs d’oiseaux, le canyon 

offre une expérience inoubliable. Les ornithologues ont 
identifié dans une partie du canyon, qui a été ouverte au 
tourisme en 2011,  le Fischuhus (Bubu zeylonesis), autrefois 
repérable uniquement en Asie/Chine. Espèce très rare, 
apparemment imperturbable par le tourisme, cet oiseau 
poursuit sa période de reproduction normale (au grand 
étonnement des experts). Allez à la découverte de ces 
oiseaux et prenez les photos de votre vie. Au Lac Vert, se 
trouve une usine de traitement d’eau qui alimente la région 
en eau fraîche. Une fois de plus, vous aurez la possibilité de 
découvrir la nature à bord d’un bateau sur le lac. De là, l’eau 
s’écoule à travers les montagnes (territoire national) et les 
villages, vers Manavgat. La ville donne à voir un  nouveau 
spectacle naturel, les fameuses chutes de Manavgat, une 
cascade née d’une colline résultant d’un tremblement 

de terre. Comme dans le canyon, ici, la force de l’eau est 
utilisée pour  produire de l’électricité. À partir de ce point, 
l’eau continue son chemin à travers la ville de Manavgat, 
vers l’estuaire, où elle se mêle à l’eau de la Méditerranée. 
Cet estuaire est un endroit très inhabituel. Sur le côté droit 
se trouve la Méditerranée (en été, environ 30 degrés), 
chaude,et à peine 100  mètres sur le côté gauche, une 
rivière fraîche dont l’eau n’atteint environ que 12 degrés. Se 
baigner dans une eau chaude ou froide, au même endroit, 
est une opportunité unique qu’il ne vous est possible de 
vivre qu’ici. L’eau fait ici un long voyage de 93 km à travers 
les montagnes, les villages et les villes, et prend, en bout 
de course, une très belle couleur turquoise créée par les 
minéraux présents dans le lit de la rivière.

Rafting à long de 14 km sur la riviere de parc 
nationale Köprülü.
Equipement et Lunch inclus.
A partir de 7 ans. 

BUGGY SAFARI RAFTINGQUAD SAFARI
Découvrez avec la Jeep tout-terrain le beau paysage 
de la montagne du Taurus.
Par monts et par dalles, à travers des rivières 
asséchées et des villages isolés. Partez à la 
découverte de ce pays et de sa population.
Secoué et balancé en jeep
à travers la campagne.

JEEP SAFARI
Faites l’expérience d’une balade aventureuse, à bord 
de véhicules inhabituels, à quatre pneus larges. 
Sillonnez en quad un terrain rugueux : une excursion 
à la découverte de la magnifique campagne de la 
Riviera turque.
À partir de 17 ans.

Rouler en buggy a travers les majestueuses 
montagnes du Taurus.
Des villages rureaux, des rivieres peu profondes, des 
forets merveilleux et vallées magnifiques.
Voyage passionnant pour ceux qui aiment l’aventure. 

55€ 55€ 66€ 44€
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La ville antique de Perge est près d’Antalya, à 16 
kilomètres en direction du nord-est. la spacieux 
ville de ruine est jusqu’aujourd’hui, une bonne 

impression d’un investissement de la ville de temps 
fin Romis hellénistique. Voici l’histoire facile a 
experimente, ici vous marchez a travers millenaires  
ruines de la ville et obtient une impression tres vive 
de celui-ci comme une ville romaine avec le theatre et 
le stade, leurs bains, les routes et les portes de la ville. 
Une grande partie de la ville ont été fouillees et peuvent 
etre visiter et marcher. Tandis que d’autres villes ont 
été abandonnes, a servi de carrieres pour les nouvelles 
constructions. Perge a été determine par les decombres 
du tremblement de terre et puis recouvert d’un temps 
tres court par brin avec le sol. Perge a developpe a 
un coup de chance pour l’archéologie. Des statues, 
mosaiques et reliefs ont été recuperes en excellent etat. 

Perge appartenait, la ville principale, la confederation grenier était un système d’alliance entre 
les athenes et des nombreux poleis en asie Mineure et sur les iles situees au large. İl a ete cree 

a la suite des guerres mediques, 480 avant chr. par le vainqueur les Grecs allies, avait ete decide a 
athenes avance, dans la bataille navale de Salamine.  La fondateur de la confederation avant chr. 
478/77 servi l’objectif, garder l’avenir Persian de la mer Egée avec ses îles peuplées de Grèce et les 
zones frontalières et pour proteger la route pour la commerce maritiem. Les athenes defaite contre 
les spartiates signifiait – la resolution de la premiere  confederation grenier. 

Residents eminent; Aussi Alexandre Le grand a voyage 
333 avant Chr. Les perges ont ouvri les portes de la ville 
et lui permet de les utiliser comme un base pour ses trains 
sur le terrain pamphylienne. 

Apres son mort, Perge était a partir de 133 avant chr. Sous 
la domination romaine et prospere a l’epoque sans doute le 
plus fort. Un des batiments les plus imposant est le grand 
amphitheatre pour 15 000 personnes. Il Y a encore des 
reliefs dans le theatre sur la vie de Dionysos et Kentros. 
A l’epoque romaine, il a été utilise comme arene des 
gladiateurs. Pres de l’amphitheatre sont les debris du 
grand stade ou 12.000 personnes ont pris place. Les deux 
batiments ont été construits au 2eme siecle. En face du 
theatre du Perge, il y a un grand stade, pour les courses 
des chevaux. La ville, elle-meme est entouree par un mur 
et a quelques tours qui ont servi la ville pour la protection. 

Attischer Bund
La federation Grenier
*2 heures temps libre a Antalya 
*Voyage en Bateau jusqu ‘a les 
   chutes d’eaux de karpuzkaldıran 
   avec un pause de baignade. 
*Decouvrez le ville antique Perge 
*Visite de bijoutier

44€

PAMPHYLIE
Une heure temps libre a 
SIDE
*Visite du temple de Apollon
*3 heures de bateau avec baignade
*Visite de l’Emphi
Theatre de Aspendos
*Visite d’une bijouterie

44€
Enfant
0-12 A.
gratuit

Enfant
0-12 A.
gratuit

C’est aussi le plus beau theatre 
de toute l’Asie Mineure et 
surtout le mieux conserve. Il y a 
que 3 Emphi Theatre conserve au 
meme standart et puis proteger 
leur scene.
A Orange(Au Sude de la France,a 
Bosra(Syrie) et Celui ci L’Emphi 
Theatre de Aspendos(en Turqui). La 
Technique de l’ancien constructeur 
de la superstrukture du theatre etait 
unique. Aujourd’hui encore chaque 
visiteurs peut attester de sont 
acoustique impressinnante.Vous 
pouvez entendre la scene parler 
meme de la range superieure.  
Aspendos a ete construit au 2 
ieme siecle apres Jesus-Christ par 
un architecte local Zenon sous 
la regne du empereur romain 
Mark Aurel (121-180) apres 
Jesus-Christ. Aspendos et situe 
tres pres de la cote entre Side 
et Belek. L’acropole(ville haute) 

de Aspendos peut etre visite sur 
les petits chemins. Des que vous 
traversez les vestiges du vieux 
stadium,le chemin vous amene 
au(plateau)top du Theatre.Vous 
rencontrez l’Agora,le soucle,la 
basilique,la fontaine et l’edifice 
municipal au centre de la ville.
A l’epoque romaine Aspendos 
pourrait etre atteint en passant 
au-dessus d’un pont. L’ancien 
nom Eurymedon nouvelle nom 
Koprucay. Cette riviere permette 
l’acces en Bateau a Aspendos.Cela 
donnais la gradeur et la richesse 
de la ville.Ce pont et situe a une 
distance de 1 km de la route 
principale. Ce sont precisement 
le theatre et l’aqueduc qui sont 
a l’origine d’une legende selon 
laquelle le roi d’Aspendos,pere de 
la trop belle Belkis,avait du mal 
a lui choisir un epoux. Son pere 

promis de la donner en marriage 
a celui qui construirait le plus 
beau monument qui soit et aussi 
le plus utile a la cite. Dabore Il 
voulais la donner au Architecte de 
l’aqueduc.Derniere fois Il a voulu 
visiter le Theatre de Aspendos.
Il a rencontre l’architecte Zenon 
entrai de pleure.D’un coup Il a 
ete impressioner de l’acoustique 
du theatre.Il voulais couper sa 
fille en deux,Une partie pour 
Zenon et l’autre pour l’architecte 
de l’aqueduc. Selon eviter tout 
dommager sur Belkis(la fille 
du roi) Zenon decide de ne pas 
marier avec Belkis.
Sur le jest de Zenon le roi voi come 
Zenon aime sa fille,Il decide de 
doner sa fille a Zenon. Une autre 
histoire Il couple sa fille en deux 
et partage pour chaque architecte 
pour ne pas eclatee  la tete.

EST LE MIEUX
DU MONDE
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Propriétaire d’un ancien moulin de graines 
de sésame dit que la graines de Cézanne a 
des vertus aphrodisiaques.
Suite au reportage avec kamil semer 
propriétaire de l’ancien moulin de graines de 
sésames: 150 ans avant quand les nomades 
se sont installés dans la région le grand-
père de mon grand-père a commencé à 
récolter les graines de sésame, moi je suis la 
quatrième génération Qui continue à prôner 
ce beau et dure métier, après avoir cueilli 
les graines de sésame à la main ou faire 
des bouquets que l’on doit mettre après à 
sécher au soleil lors ce que les graines de 
sésame sont sèches nous devons les battre 
pour extraire les graines de sésame. Dans 
o1 kg de graines de sésame il y a 400 000 
graines de sésame .avec cette quantité 
nous obtenons seulement 0,3 l de l’huile de 
graines de sésame. D’après la légende il est 
dit que dans les Moulins il y a des mauvais 

esprits qui rodent, propriétaire dit que dans 
son moulin il y a que des bons esprits. En 
écoutant le récit du propriétaire nous avons 
fait un long voyage dans le passé. A l’Époque 
les graines de sésame étaient écrasées à 
l’aide d une grosse pierre ronde qui était 
atteler à un cheval et qui écraser les graines 
de sésame à son passage maintenant ce 
sont les machines qui ont remplacé tout ce 
dur labeur.. plusieurs de nos desserts sont 
fait à base de pâte de sésame appelle la pâte 
de tahin.
La cuisine turc est connu dans le monde 
avant de commencer le plat de résistance ou 
l’entrée nous commençons par manger des 
meze qui sont fait à base de ta tahin. Nous 
avons encore une spécialité qui s’appelle 
helva et qui est pour nous le chocolat 
traditionnel. Il y a un proverbe turc qui dit : 
on mange sucré on parle sucré nous avec nos 
cuillère nous avons goûter son tahin.

Nous nous utilisons aussi le tahin dans le 
meze qui s appel babaganouche qui est fait 
avec une purée d’aubergines mélangé avec 
du tahin, faisons griller les aubergines sur le 
grill de barbecue, lors ce que l’aubergine bien 
grillé nous les Pluchon , nous les écrasons 
jusqu’à se qu’elle devienne une purée 
d’aubergines et nous mélangeons c’était 
purée aubergines avec le tahin, De l’aille 
du jus de citron du poivre noir du cumin, et 
avant de le servir nous le découvrons avec 
du persil et au final nous rajoutons un filet 
d’huile d’olive. C’est la Déesse HEra qui a 
découvert que l’huile de sésame était un 
aphrodisiaque entre l’homme et la femme.D 
après la légende Homer huitième siècle après 
J.-C. Pour séduire Zeus, HEra Badigeonnait 
son corps avec l’huile de sésame. Pour finir 
avec une petite pointe d’humour il a dit qu’il 
était marié est heureux avec les bienfaits de 
cette huile de sésame.

Une conversation avec Kamil Seker, possesseur d’un ancien moulin de sésame. 
Sésame, il adoucit le goût et aphrodisiaque pour les hommes.

Ingrédients:
2 kg de yaourt léger, 3 kg de farine, 1 kg de paprika rouge, 1/2 kg de 
poivrons verts, 1 kg de pois chiches, 2 kg de tomates, 1 kg donnions, 
250 g de persil, 50 g de menthe, 500 g des feuilles vertes, Si cuillère 
de sel
Préparation:Oignons tomates poivrons rouges et verts menthe 
persil Il est Angers le tout avec du sel, après avoir fait bouillir tout 
le mélange laisser refroidir. Faites bouillir les pois chiches laissez 
refroidir et égouttez Mettez dans un récipient la farine le yaourt 
et les épices Bien les mélanger. Mettre la préparation 24 jours 

Recette du tarhana 

dans un récipient fermé et 
de le mélanger tous les 
deux jours après 24 jours. 
Mettre la préparation en 
petite boule et les laisser 
sécher pendant deux jours . 
Deux jours après mettre les 
boules dans une passoire et 
les écraser avec la paume 
de la main pour obtenir de 
la poudre. Laisser sécher 
pendant cette jour sur un 
torchon et 7 après votre 
tarhana sera prête

Pour faire mieux connaître la cuisine turque je vais vous parler d’un 
mélange qui s’appelle Tarhana , pour préparer la poudre de tarhana 
il vous faut du temps et de la patience. La femme  Derya  de notre 
Guide m’a ramené du tarhana de Son village c’est poudre de Tarana 
et préparer de la base de yaourts des légumes séchées et de la 
farine une pâte fermentées et sécher transformer en poudre qui 
servira à faire de la soupe de tarhana . Les nomades turques manger 
cette soupe de Tarana pendant leur circuit, parce que c’était facile à 
conserver dans des sacs en coton et pratique a préparer une soupe, 
c’est sûrement eux qui ont inventé la soupe en poudre qui existe en 
ce moment. Dans toute la Turquie et les Turcs utilise cette soupe 
en hiver pour se réchauffer. La femme de notre guide Derya nous a 
donné la recette de la préparation du tarhana .

La Turquie et leurs goûts culinaires
Nous utilisons encore maintenant la technique des 
ottomane pour conserver les ingrédients. Dans le 
temps les paysans utiliser cette technique pour 
conserver leur nourriture, pour avoir de la nourriture 
saine dans toutes les saisons.

En hivers on ne récolte pas tous les légumes , ou 
c’était cher par rapport à l’été, donc en été on faisait 
sécher ou on les faisait au Saumur tous les légumes 
récolté pour les cuire en Hivers. Les voisins s aides 
entre eux lors des préparations de sauce tomate de 
tarhana, de confiture  a la rose, aux agrumes, de 
citrouille, il faut même des confiture d’aubergines. 
Si vous vous rappelez dans le temps les Européens 
préparer leur nourriture d’hiver de cette façon, 
cette tradition est fort utilisé dans le pays même 
maintenant.
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Bonjour, mon nom 
est Lina Tekin. Je suis  
d’origine allemande 
et je vis depuis plus 
de 10 ans maintenant 
à Antalya. Pourquoi 
suis-je venue? Par 
amour, bien sûr. 
Qu’est-ce que je peux 

dire !… Je ne veux pas partir ! Le beau temps, 
la beauté de la terre et le mode de vie ici, 
finalement j ai pris ma décision et j’ai dû payer 
beaucoup d’impôts pour y arriver. Qu’en pensez-
vous? Drôle ! Et ce nouveau mode de vie m’a fait 
vivre des situations plutôt cocasses. Lors de mes 
achats, par exemple. Et notamment, pour l’achat 
d’une paire de jeans… l’horreur… le vendeur 
voulait que je marchande, mais comment faire? 
Maintenant, le marchandage n’a plus de secret 
pour moi et je sais où et comment trouver les 
meilleures affaires. Maintenant, je peux dire que 
j’aime véritable le shopping. En Allemagne, vous 
est-il déjà arrivé de vous voir offrir gratuitement 
le tailleur et une tasse de thé à la pomme si vous 
avez acheté un pantalon trop long ?  Ici, c’est tout 
à fait normal! Et, en plus, les prix sont nettement 
moins chers. Personnellement, je n’avais jamais 
eu autant de vêtements et de sacs en cuir :)
En Turquie, il existe de nombreuses façons 
d’acheter.
Pour vous, cher voyageur, je voudrais partager 
certaines de mes expériences. Bien sûr, vous 
pouvez aller dans les « boutiques touristiques »  à 
proximité de votre hôtel. Il y a principalement des 
fausses marques. Ici, n’hésitez pas à marchander, 
car les prix sont très couverts dans la règle. Mais 
les vraies marques, pas chères de surcroît, se 
trouvent ailleurs, là où les habitants achètent. Il 
y a certaines rues commerçantes (comme Gulluk 
Antalya) où vous serez «accosté». Regardez 
longuement et faites votre choix. Il y en a pour 
tout le monde, pour les femmes, les hommes et 
les enfants. 

Succombez  à  l a 
f i èvre  ache teuse . . .

Le travail du cuir est un des plus anciens artisanats du monde.
Un exemple: la momie de glacier autrichienne ‘Ötzi’ qui date de plus de  5000 ans, a été trouvée 
avec des chaussures, des vêtements et un bonnet de différents sortes de matérial de cuir. Les 
turcs qui ont vécu pendant des centaines d’années en tant que nomades et qui étaient éleveurs 
d’animaux, étaient très connus et occupés par la maroquinerie. Le cuir a été aussi très précieux 
comme matériel pour fabriquer différents vêtements, mais était utilisé pour faire l’équipement 
d’arme et équipement de rangée. En Turquie, la viande de veau, la viande de mouton, sont 
utilisées pour la nourriture et la peau est traitée pour le cuir . Aujourd’hui le cuir est un produit 
d’exportation très important. Grâce à l’opération rapide et la qualité exceptionnelle combinée 
avec l’expérience de plusieurs annees, la Turquie est un des pays le plus digne pour qui veut 
acheter le cuir. L’industrie de cuir est un joueur important sur les marchés internationaux à côté 
des pays que la Russie, l’Allemagne, la France, les États-Unis et l’Espagne.

Accordée individuellement et organisée 
par votre Représentant, rien que por vous.

 Textile: Centre Outlet
 Or: Centre Bijoux
 Cuir: Centre de cuir
 Lunettes: Opticien

Transfert privé inclus

Les premières capsules de coton et 
de tissus ont été découvertes environ 
5800 ans avant JC en Amérique du Sud. 
Originaires de colonies immigrantes 
turques  provenant d’Asie centrale, 
ainsi que des nomades,  la production 
et la tradition textiles turques écrivent 
les premiers chapitres de leur histoire. 
L’industrie textile occupe désormais une 
grande partie de la population active. 
Avec l’introduction de la soie de Chine, a 
émergé la route de la soie (« Ipekyolu »), 
de l’Asie en Anatolie. En Chine, les coûts 

Le rôle important de la Turquie dans 
l’histoire du textile

de production ont alors immédiatement 
nettement augmentés et les entreprises 
montrent à nouveau beaucoup d’intérêt  
pour la Turquie. L’industrie textile 
et de l’habillement joue un  rôle de 
premier plan dans le développement 
de l’économie. La Turquie est le 6ème 
plus grand producteur de coton dans 
le monde. 85 % des produits textiles 
et vêtements sont fabriqués à base de 
coton. La ville d’Adana est le principal 
centre de production. La Turquie est le 
dixième pays exportateur de textiles du 

Le cuir en Turquie

SÉANCE DE 
SHOPPING PRIVÉE

monde et le deuxième exportateur de 
vêtements du monde. Sur l’ensemble 
du marché de l’UE, la Turquie est le 
sixième plus grand fournisseur de 
textiles et le deuxième plus grand 
fournisseur de vêtements. Les autres 
grands fournisseurs sont l’Allemagne, 
l’Angleterre, la France, la Hollande et la 
Russie. Des grandes marques telles que 
Hugo Boss, Pierre Cardin, Versace font 
produire la plus grande partie de leurs 
articles en Turquie.

Une Fois dans votre vie un
voyage d’une journee dans
une PORSCHE CAYENNE
Au coer de la nature pure

 Antalya: le paradis du shopping
Antalya n’est pas seulement un centre touristique célèbre pour 
ses sites archéologiques et ses eaux claires. Il l’est aussi pour 
ses nombreuses galeries marchandes. Un véritable paradis du 
shopping! En voici quelques-unes: 
5 M Migros, Özdilek, Deepo, Metro, Real, Terra City, Doğuş, 
Tuğra, Denver, Shemall, Markantalya, Laura... etc. Des légumes 
aux textiles, des fruits à la maroquinerie ou des épices à l’or, 
vous pourrez assouvir ici vos moindres désirs. Nous vous 
recommandons vivement de visiter un marché d’Antalya. 
Dans les bazars, vous pourrez également aller à la rencontre 
des habitants des quartiers environnants qui proposent leurs 
produits frais. Vivez cette expérience! Imaginez-vous au cœur de 
ses étales de tomates, d’aubergines, de figues et d’épices, plongé 
dans leurs merveilleux parfums. Promenez-vous dans les belles 
rues commerçantes d’Antalya dont Işıklar, 100 YIL, Konyaaltı, 
Gulluk Street, Şarampol, Dogu Garajı, parmi tant d’autres. Vous 
pourriez être l’un des nombreux visiteurs d’Antalya à profiter des 
avantages de ce paradis du shopping.

Demandez à votre quide le
“TurboReduction”



Votre représentant(e) se tient à votre disposition pour toute réservation et vous renseignera sur cette excursion.
L’organisation de cette excursion tombe sous la responsabilité exclusive de la société DIANA TRAVEL.

Sous réserve!

Page 7

Pour boire du raki, il faut être ni fatigué ni avoir faim. Il se boit 
quel que soit votre état d’esprit, que vous soyez gai, heureux, 
en pleine réflexion, voire même dans la douleur. Après le 
premier raki le son de sentiments est certainement différent. 
Mais finalement tout va bien. Parce que boire du rakı n’est pas 
seulement un plaisir, c’est aussi un mode de vie. Le raki doit 
être consommé avec un mézé (petits plats). Cela peut être 
juste quelques tomates ou des tranches de concombre. Le 
raki ne marie également à merveille avec le miel, la pastèque, 
le yogourt, le poisson et le cigkofte (boulettes de viande crues 
avec repas). Ce que nous ne pouvons pas séparer du rakı, 
c’est la musique. Vous allez également vous amuser.
Un célèbre auteur explique les manières de boire le raki. 
Prenez un verre de raki, remplissez-le à 40 % de raki et ajoutez 40 % d’eau froide. Ne mettez en 
aucun cas des glaçons dans le raki. Ce serait un péché!  Le boire par petites gorgées est la meilleure 
manière de rendre hommage à ce breuvage alors, inspirez profondément à travers vos dents sans 
avaler. Les poumons vont alors profiter pleinement de l’arôme du raki. À la fin, prenez une dernière 
gorgée et avalez lentement. Lorsque vous buvez du raki, secouez tout votre corps pour qu’il en profite 
pleinement. Ainsi, une fois dans votre estomac, bon nombre de vos organes peuvent profiter du raki. 
Une véritable expérience! 
Le raki se boit frais, dans un récipient spécial,  appelé «Ehlikeyf», un mot signifiant plaisir sensuel. Il 
est principalement en cuivre ou en aluminium et il est souvent décoré avec de beaux ornements. Le 
bord extérieur est rempli d’eau  jusqu’à ce qu’il se bloque. Fixez la bouteille au milieu de l’Ehlikeyf. Le 
verre et le raki sont toujours à la même température.

Savez-vous que la cuisine turque est une cuisine internationale 
et qu’elle détient la troisième place au monde après la cuisine 
française et chinoise? La diversité de la nourriture en Anatolie 
provient des innombrables invasions de nations étrangères 
qui ont laissé des traces dans le style de cuisiner. Un repas turc 
typique, essentiellement sur la côte égéenne, commence par un 
assortiment de petits plats, appelé mézé. Ceux-ci sont apportés 

à table et vous avez ainsi le choix entre, notamment, des aubergines bouillies ou écrasées en purée, des 
poivrons, des feuilles de vigne farcies, du yaourt, des légumes, des böreks (pâte feuilletée avec du fromage 
ou de la viande), parmi tant d’autres mets. Le pain n’est normalement pas servi avec du beurre. La Turquie 
étant un grand producteur d’huile d’olive, celle-ci est utilisée pour les salades de légumes, de tomates, 
de concombre et d’oignons, avec un zeste de citron. Après le mézé, on sert tout de suite le poisson, 
la viande…, donc n’abusez pas trop du mézé! Si vous souhaitez du poisson, faites votre choix parmi la 
pêche du jour! Calamars, crevettes, dorade, turbot, ou saumon sont grillés ou préparés au four. Si vous 
choisissez le kebab, ce plat est servi sur une brochette avec des oignons et des poivrons. La viande est le 
plus souvent de l’agneau, une viande au goût délicieux! Les noms de certains plats sont véritablement 
drôles: «Kadinbudu köfte» (hanche de femme), «Vezirparmağı» (doigt de viseur), «Hanımgöbeği» (ombilic 
de femme), «Imambayıldı» (l’imam s’est évanoui),… L’«Imambayıldı» est un plat né d’une légende: il était 
une fois un imam qui n’avait pas tenu compte des aubergines qu’il avait. Vous devez savoir qu’environ 60 
plats turcs sont préparés avec des aubergines. Sa femme a eu alors l’idée de farcir les aubergines avec de 
la viande hachée, des oignons et des tomates. Ils ont mangé le soir ensemble ces délicieuses aubergines. 
Ce plat a tellement plu à l’imam qu’il s’est évanoui. Difficile de résister aux desserts turcs. Vous aimez le 
sucre? Alors la lave de barge ou künefe, les deux ont été enrobés de miel sucré, un dessert incontournable. 
Des fruits frais vous sont également toujours proposés, selon la saison. Après les desserts, vous finissez  
naturellement avec le café. Le café turc a un goût très spécial. Le café est servi dans une petite tasse et 
vous pouvez le boire « médium », sucré, très sucré ou sans sucre.

Le Manti est un ravioli turc farci de viande servi avec une sauce à base de 
beurre et de purée de poivrons rouges. Souvent accompagné de yaourt à l’ail, 
de différentes épices comme de la menthe et du sumak. Ce plat est partout 
apprécié en Turquie et très connu dans la région de Kayseri. Le menti de 
Kayseri est plus compact que dans le reste de la Turquie. La légende veut que 
les femmes de Kayseri soient capables de préparer  40 petites boulettes de 
pâte compactes et les faire tenir dans une grande louche afin de les définir 
comme prêtes à se marier. Et ainsi prouver qu’elles sont bonnes cuisinière.

Mettre la farine dans un plat. Mélanger l’eau et l’oeuf à la farine et pétrir 
jusqu’à obtenir une pâte. Laisser reposer pendant 20min.
2. Mélanger tous les ingrédients de la farce
3. Rouller la pâte aussi finemet que possible. Couper la pâte en pièce de  
    2-3cm. Placer ¼ de cuillère à thé de farce sur la pâte et refermer les
    quatres coins de celle-ci comme une piramide avec la farce dedans.
4. Mélanger les ingrédients de la sauce yaourt
5. Placer le beurre et la purée de poivrons dans une poelle et laisser cuire   
    pendant 2-3 minutes
6. Faire bouillir de l’eau dans une casserole, ajouter le manti et une pincée de 
    sel. Laisser cuire 5 minutes, épurer le manti et laisser couler de l’eau froide  
    dessus. 
7. Ajouter à chaque portion de manti les sauces yaourt et poivrons ainsi qu’un 
    peu de beurre. Garnir avec de la menthe séchée et une pincée de sumak.

Pour la pâte:
• 500 gramme de farine
• 2 oeufs
• 1 cuillère à café de sel
• +/- 180 ml d’eau

Pour la farce:
• 200 gramme d’achis de boeuf
• 2 oeufs
• un bouquet de persil  finnement aché
• ½ cuillère à café de sel
• ½ cuillère à café de poivre moulu
• ½ cuillère à café cumin
• ½ cuillère à café de piment moulu
• ½ cuillère à café de metne moulue séchée

Pour la sauce yaourt:
• 700 gramme de yaourt nature
• 2 morceaux d’ail
• ½ cuillère à café de sel

Pour la sauce tomates, poivrons:
• 100 gramme beurre
• 1 cuillère à soupe de purée de 
poivrons et 2 cuillère s à soupe de 
salça (Tomates of poivrons)
• Sumak 
• menthe séchée

Pour préparer du thé, comme en Turquie, il faudra déjà vous munir 
d’une théière. La théière se compose de deux parties : la partie du haut 
contient les feuilles de thé et la partie du bas, l’eau chaude. Et bien, c’est 
tout simple, il faut juste un peu de patience, pour laisser le thé infuser. 
Alors, dans la partie haute de la théière, déposez les feuilles de thé et 
fermez le couvercle. La quantité de thé dépendra de votre théière et 
de la quantité de thé que vous désirez. Dans la partie basse, versez de 
l’eau. Posez la partie haute de la théière sur la partie basse et portez 
l’eau à ébullition. Une fois que l’eau de la partie basse boue, versez l’eau 
bouillante sur le thé dans la partie haute. Reposez la partie haute sur la 
partie basse et laissez infuser à feu doux pour garder l’eau très chaude. À 
ce stade, vous pouvez rajouter un peu d’eau dans la partie basse si vous 
voulez préparer une grande quantité de thé. Versez le thé  dans un verre 
à thé, selon votre préférence (+ ou - fort), puis ajoutez de l’eau chaude 
pour diluer si nécessaire. Servez dans un verre à thé turc avec de petites 
douceurs turques.

Le café turc (également appelé café oriental, 
arménien ou café grec) se déguste généralement 
dans les pays méditerranéens ainsi qu’au 
Moyen-Orient. Après avoir bu votre café, vous 
pourrez peut-être lire votre avenir dans le marc 
en retournant la tasse dans la soucoupe. Voici 
la recette pour 6 personnes. Quels sont les 
ingrédients et le matériel nécessaires? 

*Zazoua (cafetière de forme cylindrique avec un long 
manche)

*6 cuillères de café en poudre moulu très finement
*3 verres d’eau
*6 c. à café de sucre cristal
*Eau de fleur d’oranger

1) Dans votre zazoua, versez le
café, le sucre et les 3 verres d’eau.
2) Portez à ébullition.
3) Retirez du feu, remuez.
4) Versez un peu de café dans chaque tasse en prenant 

soin de bien répartir la mousse dans chacune des 
tasses.

5) Remettez la zazoua sur le feu.
6) Portez à nouveau à ébullition.

La cuisine turque La recette du Manti

Thé turc Préparation
Bon appétit / Afiyet Olsun!

Boire du Rakı, un délice avec Ehl-i keyf

Les secrets d’une recette réussie

7) Versez le reste dans les tasses puis rajoutez quelques 
gouttes de fleur d’oranger dans chacune d’elles.

Astuces et mises en garde
Servez avec un grand verre d’eau fraîche.
Si vous voulez, ajoutez des graines de pistache ou de 
cardamome. Avant de déguster votre café, attendez 
que le marc se soit déposé au fond de la tasse.
Le marc de café lit du drap du café turc. Divination 
ou le non-sens de la planche supérieure ? Pensez 
ce que vous voulez mais c’est une occupation 
intéressante. Ensuite vous buvez le café turc le long 
d’un côté de la tasse. Tourner la tasse vide trois fois 
rond et… un peu de connaissance, une bonne dose 
de fantaisie, une causette rapide et vous aussi, vous 
pouvez lire dans le marc de café.
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christianisme, Césarée était un 
siège épiscopal important. Dans 
l’histoire de l’Église catholique, 
les trois Pères de la Cappadoce 
sont connus comme étant 
originaires de cette région et 
ayant principalement vécus 
dans celle-ci. La Cappadoce est 
l’un des plus importants centres 
chrétiens. Jusqu’à 1071, il était 
sous domination byzantine. Les 
plus de 3000 églises, découvertes 
à ce jour, témoignent du passé 
chrétien qui a pris fin au début 
du 20e siècle. La Cappadoce 
se trouvait également sur la 
célèbre route de la soie. Les gens 
qui y vivaient ont souvent été 
attaqués par divers assaillants. 
Par conséquent, les résidents ont 
érodé la roche tendre, afin de se 
cacher. Des villes souterraines 
ont alors émergé et sont encore 
visibles aujourd’hui. Les derniers 
chrétiens orthodoxes grecs ont 
quitté la région dans le cadre du 
grand échange de populations 
entre la Turquie et la Grèce entre 
1922 et 1924. En raison de cette 
riche histoire culturelle et de son 
paysage à  couper le souffle, la 
région a été désignée patrimoine 
culturel et naturel  par l’UNESCO 
en 1985 et mis sous protection.

La Cappadoce se trouve en 
Anatolie centrale. Une activité 
volcanique intense a fait de ce 
paysage ce qu’il est aujourd’hui. À 
l’origine, l’Anatolie était dominée 
par des lacs et des zones humides 
tropicales et abritait toutes 
sortes d’animaux préhistoriques 
carnivores et herbivores. Quand 
les montagnes de Taurus, au 
sud, se soulevèrent, de grandes 
quantités de lave ont été 
lentement poussées à la surface, 
à l’intérieur de l’Anatolie, ce qui a 
entraîné la formation des volcans 
que nous connaissons aujourd’hui, 

à savoir les volcans Erciyes et 
Hasan. Il y a environ 60 millions 
d’années, la Terre bouillonnait 
entre les deux volcans en Anatolie 
centrale. Jusqu’en 2000 ans 
avant JC, les volcans Erciyes et 
Hasan couvrirent  la terre de lave 
et de cendres. L’éjection s’est 
compactée au fil des siècles en 
roches de différentes duretés.  
Après la disparition des volcans, 
le vent et l’eau ont fait leur travail. 
De fortes pluies et des rivières 
sauvages ont lavé les rochers, 
ont creusé les couches de roche 
tendre et ont donné naissance à 
un paysage  lunaire magique, des 
champignons géants. Avec leur 
apparence de conte de fées, les 
Turcs les ont baptisés Peri Bacaları 
« cheminées de fées ». Le territoire 
qui est maintenant connu comme 
la Cappadoce comprend de nos 
jours les provinces de Nevsehir, 
Nigde, Aksaray et Kayseri. Le 
nom Cappadoce vient du vieux 
persan Katpatuka. Ce mot signifie 
« le pays des beaux chevaux ». La 
zone faisait autrefois partie  de 
l’ancienne province romaine de 
Césarée. Aujourd’hui, cette région 
touristique bien développée 
fait partie de la province turque 
de Nevsehir. Au début du 

Métaux et pierres précieuses

En Turquie, les yeux bleus sont 
une rareté. Le plus souvent, ils se 
trouvent dans l’ouest de la Turquie 
et de la région de la mer Noire. La 
majorité  des Turcs  pour environ 
90 pour cent ont des yeux bruns 
comme toutes les personnes 
autour du monde. La Superstition 
des yeux bleu, qui se trouve rare 
en Turquie et toujour d’actualités.. 
Alors ‘’Nazar boncuğu’’qui et 
connu ‘’Mavi Göz’’œil bleu’ vous 
protège contre le mauvais œil . De 
son temps la Sainte-Fatima (la fille 
du prophète Mahomet) avec ces 
yeux bleu ciel,  ont été admirés 
par tous avec une grande envie. 

La Turquie est très riche en ressources 
minérales: cuivre, aluminium, zinc et 
bronze. Le cuivre est le métal non ferreux le 
plus important et est utilisé pour produire 
de nombreux alliages de zinc, cuivre, or 
rose, platine, or blanc, argent et or jaune. 
En Turquie, l’or est évalué en fonction de sa 
finesse, exprimée en carats. La plupart des 
pièces d’or turques ont une finesse de 585, 
soit 14 carats ou 750, 18 carats. En outre, 
les salaires bas, par rapport à l’échelle 
européenne, influent sur le prix des bijoux en 
or. Comme partout ailleurs dans le monde, 
les prix et carats sont également contrôlés 
et certifiés par la Jewelry Association. En 
outre, la Turquie importe des diamants 
bruts de Belgique, qui sont taillés à la main 
et transformés en diamants. Des matériaux 
comme, notamment, le marbre et le granit 
sont importés en Turquie en grandes 

Viticulture dans la région volcanique

En raison des regards envieux un 
de vos yeux est aveuglé. 

Depuis lors, le «Nazar Boncugu” 
est considéré comme un talisman 
contre la malchance et la maladie. 
Dans la population turque est la 
“Nazarlik” un cadeau populaire 
avec une grande importance. L’œil 
bleu et suspendu dans toutes les 
maisons Turque, Sur le lit à la 
naissance du nouveau-né ainsi 
que le rétroviseur de la voiture 
pour protéger les personnes aux 
yeux bruns. Le plus célèbre Turc 
aux yeux bleus, est le fondateur 
de la nation.

L’œil bleu contre
le mauvais œil

     La
Cappadoce

quantités et y sont traités. Le marbre 
est produit par conversion de calcaire et 
d’autres roches riches en carbonates. Si 
ces roches n’atteignent pas la surface de 
la terre, elles restent dans la croûte de la 
terre, refroidissent pendant des milliers 
d’années et se solidifient en granit ou en 
roches de composition similaire. Grâce aux 
mouvements de la croûte et à l’érosion 
de la roche sous-jacente, le granit solidifié 
atteint la surface. Un certain nombre de 
bâtiments importants et  d’œuvres d’art  se 
composent de ce matériau. Le marbre et 
le granit sont principalement utilisés pour 
les revêtements de sols et les revêtements 
d’escaliers, carrelages muraux, éviers 
et panneaux de façade. L’extraction du 
marbre et du granit, une activité exploitée 
depuis des milliers d’années, est toujours 
un processus laborieux et coûteux.

Entrees & guides compris
Facultatif (a reserver sur 
place): Diner et danse dens
Derviches tourneurs.
Vol Antalya-Kayseri-Antalya

Pour excursion avec vol
l’argent de voyage n’est
pas remboursable.

La Cappadoce

199€

Le vin, comme produit gastronomique de luxe, a connu ces dernières années une forte 
croissance en Turquie. Le jus de raisin jouit d’une popularité croissante, surtout parmi la 
jeune population turque. L’industrie du vin a explosé. Le vin turc est maintenant exporté 
partout dans le monde. Il convainc de plus en plus d’amateurs de vin et a remporté des prix 
internationaux. La Cappadoce est célèbre pour son vin. Le vin est ici une tradition ancienne 
dont les origines remontent au règne des Hittites, 1650-1200 ans av. JC. À cette époque, 
l’Anatolie était aussi appelée « pays du vin ». Aujourd’hui, les vignobles se concentrent 
surtout autour de la ville touristique d’Urgup. Le sol volcanique et le climat continental de 
l’Anatolie centrale, avec ses étés chauds et ses hivers secs, offrent des conditions idéales 
pour la culture de la vigne et veillent à ce que se développent ici d’excellents vins, rouges 
et blancs. Depuis 1987, Urgup est le théâtre d’une compétition internationale pour les 
producteurs de vin et les importateurs. Sous la protection internationale de la viticulture 
OIV, les meilleurs vins nationaux et étrangers  y sont 
récompensés. Pour la fête annuelle du vin, en automne, 
les amoureux du vin traversent le pays pour déguster les 
délicieux vins de la Cappadoce. Les variétés de vin rouge 
les plus populaires sont les suivantes : Kalecik Karasi, 
Bacasi, Turasan et Seneler. Pour les vins blancs, il s’agit, 
entre autres, du Narince, du Seneler et de l’Emir. Chaque 
année, quelque 60 000 tonnes de raisins sont récoltées et 
transformées en vin ou en pekmez, un jus de raisin épais, 
la spécialité de la Cappadoce. La majorité de la récolte 
est traitée dans des caves modernes. Cependant, vous 
pourriez également trouver une famille locale, qui produit 
son vin et qui cultive de manière traditionnelle. Avec 
un peu de chance, vous pourrez même profiter d’une 
dégustation privée dans la grotte.
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Dans cette période, l’architecture 
du christianisme a atteint un 
sommet dans la ville. La basilique 
Sainte-Sophie, construite par 
l’empereur Justinien au 6e siècle 
après JC., en est l’exemple la plus 
importante. La basilique Sainte-
Sophie était l’église principale 
de l’Empire byzantin et le centre 
religieux de l’Eglise orthodoxe et a 
été considérée comme la structure 
mère du christianisme. En 1453, 
Istanbul a été conquis par le sultan 
ottoman Mehmet II et la basilique 
Sainte-Sophie a été transformée 
en mosquée. Depuis la fondation 
de la République moderne turque 
de Mustafa Kemal Atatürk c‘est 
devenu un musée. À l’ouest de 
Sainte-Sophie se trouve la grande 
Basilique Citerne, également appelé 
“Sunken Palace”, qui a été construit 
par l’empereur Justinien I pour y 
stocker de l’eau pour son palais. La 
Citerne Basilique est une vaste zone 
de 143 sur 65 mètres et d’environ 
neuf mètres d‘hauteur, de sorte 
que la capacité est d’environ 80 
000 mètres cubes.Dans le réservoir 
se trouvent 336 colonnes, qui 
semblent donner la vue intérieur 
d’une basilique. A l’endroit où se 
trouvait l’ancien palais byzantin, le 
palais de Topkapi a été construit 
par les Turcs. Le palais de Topkapi 
fut pendant des siècles la maison 
et le siège du gouvernement des 
sultans et le centre administratif 
de l’Empire ottoman. Au cours 
de la promenade dans le palais, 
vous aurez une impression sur le 

Istanbul, ... la seule ville au 
monde située sur 2 continents! 
Istanbul, une ville avec une 
histoire riche, un mélange culturel 
entre l’Orient et l’Occident et un 
présent fascinant. Situé juste à la 
frontière entre l’Europe et l’Asie, 
vous trouverez tout ici pour une 
journée inoubliable! Les premières 
impressions de la ville, vous les 
aurez déjà à l’atterrissage avec une 
vue imprenable sur la ville animée, 

la silhouette des dômes et des 
minarets, le Bosphore et la Corne 
d’Or!Une promenade dans Istanbul 
vous emportera à travers le passé 
et le présent, à travers l’histoire 
romaine, byzantine, ottomane 
et contemporaine. La première 
colonie sur le Bosphore a été 
fondée par des colons de Mégare 
en 667 avant JC., à l’origine une ville 
grecque qui a été appelée Byzance. 
Selon la légende, ils ont appelé 
la ville de Byzance d‘après leurs 
roi Byzas. Byzance est la version 
latinisée de ce nom. La ville connu 
sa première grande apogée dans 
l’Empire romain. Dans le 4ème 
siècle après JC. l’empereur romain 
Constantin le Grand a déplacé la 
capitale Rome à Byzance. Byzance 
a été construit sur sept collines 
à l’exemple de Rome et a été 
donc appelé „Nea Roma“ ou „Dia 
Roma“. A la fin du 4ème siècle 
après JC. l’Empire romain a été 
divisé par l’empereur Théodose 
en deux parties: Rome – est et 
Rome – ouest. Dès lors Byzance 
fût appelée Constantinople et était 
seulement la capitale de Rome de 
l’Est, donc de l‘Empire byzantin. 

mode de vie luxueux des sultans. 
A partir du palais vous avez la plus 
belle vue sur le Bosphore et la 
Corne d’Or. Plus tard, la résidence 
des sultans a été déplacé sur les 
bords du Bosphore, notamment le 
palais de Dolmabahçe. Ici est mort 
le 10 Novembre 1938 Mustafa 
Kemal Atatürk à l’âge de 57 ans. 
Bien sûr, une visite à la mosquée 
Sultan Ahmet Ier (la Mosquée 
Bleue, nommé en raison des tuiles 
bleues sur les murs intérieurs) est 
à ne pas manquer! Cette mosquée 
est la seule mosquée au monde 
avec six minarets et représente le 
point culminant de l’architecture 
ottomane. Le dôme de la mosquée 
a été copié de la coupole de la 
basilique Sainte-Sophie qui se 
trouve de l’autre côté de la place, 
Dans les environs immédiats de 
la basilique Sainte-Sophie et de la 
Mosquée Bleue, vous trouverez 
l’Hippodrome (maintenant 
appelé en turc «Sultanahmet 
Meydani»). La forme vient de 
son ancienne fonction, c’est à 
dire un hippodrome.Cet endroit 
était le point de rencontre social 

Le Musee Du Jouet D’antalya
A Antalya Lucky Luc et Mickey Mouse se sont donnés rendez-vous.  Dans la vielle ville d’Antalya 
se baladent les Stroumfs et Mickey tandis que Lucky Luke est heureux d’avoir mis les Daltons en 
prison. Ces grands classiques et bien d’autres se trouvent au musée du jouet d’Antalya.  De très jolies 
mises en scènes attendent d’émerveiller les yeux de nos plus petits amis ainsi que de surprendre les 
adultes ayant toujours une âme d’enfant.

A l’occasion de la journée nationale annuelle de l’enfance ayant eu lieu le 23 avril 2011, fut innauguré  
à Antalya le deuxième plus grand musée du jouet de la Turquie. 700m₂ rempis de plus de 3000 jouets 
différents.  Ceux-ci datent de 1860 jusque 1980 et vallent certainement la peine d’être vus.

Cette excursion est maintenant disponible chez nous, pour plusd’info contactez votre hôte(sse),

pendant l’Empire byzantin. Ici vous 
trouverez d’importants vestiges de 
l’antiquité, comme la colonne de 
Serpentine, l’obélisque égyptien et 
la Fontaine allemande. Profitez de 
l‘air frais au cours d’une croisière 
sur le Bosphore, un détroit qui relie 
la mer de Marmara à la Mer Noire. 
Ici vous aurez une vue imprenable à 
la frontière entre l’Europe et l’Asie.

ISTANBUL
“La ville sur deux continents”

Les accros du shopping ont le temps 
de leur vie à Istanbul. Le Grand 
Bazar, un marché couvert, est un 
régal pour tout les sens. Bon pour 
des heures de shopping! Conseil: 
Istanbul, la ville de tristesse .... 
Ce forfait culturel avec du temps 
libre vous garantit une journée 
inoubliable.

Le vol ,les billets d’entrée et le guide
Palais de Topkapi, Mosquée bleue,
Bazar égyptien
En extra ce que vous pouvez faire sur place: 
Tour en bateau sur le Bosphorus
avec le repas du soir
Vol Antalya Istanbul Antalya
Les annulations ne sont
pas remboursés.

Vol d’une journée A İstanbul

159€
Excursion Special
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Bati en un temps record en 
2012 a proximité de la plage de 
konyaaltı, Laissez-vous surprendre 
et émerveiller par ce plaisir 
aquatique rempli de découvertes 
et très enrichissant. Pour cela 
L’aquarium et ses 20000 poissons 
et autres habitants vous attendent 
de pied ferme.
Ses 131 m de longueurs ses 3m de 
largeur, ses 5 millons de litres en 
font le plus grand tunnel aquarium 
au monde et le plus grand bassin 
d’europe. En parcourant le tunnel 
vous verrez nager tout autour 
de vous aussi bien De grandes 
murènes ainsi que NEMO lui 
même, des soles et biens d’autres 
specimens.
Ne soyez pas surpris d’y voir les 

• Profitez de vos vacances. 
Quelques conseils:

• Massez de la crème d’une 
haute protection sur votre 
peau (1 heure avant que 
vous sortez), n’oubliez pas 
les oreilles et les pieds! 
Pour éviter une peau rouge, 
remettez chaque 2 heures de 
la crème.

• Evitez le soleil dans la mi-
journée (13h00 -15h00).

• Buvez assez de l’eau, pas 
L’alcool, afin d’éviter la 
déshydratation.

Experience unique dans 
le plus grand tunnel 
AQUARIUM au monde

D’abord la sécurité!

épaves de bateaux de voitures et 
d’avions rassurez vous ce sont des 
factisses pour rendre le millieu 
aquatique plus attractif encore.
il n’y a pas que les attractions marines. 
Le cinema multidimenssionnel a 
decouvrir aussi avec son système 
ocean ride XD a la pointe de la 
technologie. Et le must est la piste 
enneigé sur 1500 m2 de la vraie 
neige avec ses ˝gloos son pere noel 
vous y avez le plus grand marche 
de noel couvert de turquie avec 
sa cafeteria pour les gastronomes. 
Venez  comme vous êtes n’apporter 
rien,a l’intérieur vous trouverez une 
boutique pour y louer les vetements 
adéquats avec ses 5 degrés célsius 
vous n’aurez pas froid. Venez et 
profitez. 

• Ne courez pas autour des 
piscines.

• Suivez les règles et les heures 
d’ouverture des piscines 
et des toboggans (faites 
attention: il peut être qu’un 
âge minimum ou une taille 
minimale est réquit pour 
certains toboggans).

• Portez un gilet de sauvetage 
en faisant les sports 
nautiques.

• Ne nagez pas dans la mer 
quand il fait mauvais temps 
(tempête, vagues, ...).

Une journée plus 
enrichissante encore pour 

vous et votre famille... Séjour 
dans le plus grand tunnelaquarium 

au monde.
Visite des chutes d’eau “cascades” 

karpuzkaldiran, découvrer les célèbres 
orfèvres des bijouteries artisanaux de 

la turquie, “vous avez la possibilité 
sur place de faire des achats,pause 

achat max.01 h.”Ensuite 2,5 
heures de temps libre à 

flaner dans Antalya.

44€ Enfant
7-12 A.
10€

33€
Enfant
3-12 A.
gratuit

Amusez et découvrez 
la nature. Journée 
remplie d’amusement, 
de sensation pour toute 
la famille sur la riviere 
Köprülü. Plaisir d’eau 
pour les grands et les 
petits sur les trampolines 
et toboggans ballonée. Un 
jour pour les enfants avec 
les parents

family paddeln

Nous sommes sur le 
zodiac…

Maintenant, nous 
libérons

canotage est
amusant !

Polonaise avec le 
zodiac-moment.

Joeppie Je me souviens….

Qui va gagner. Nous gagnons !!!

Nouveau en 2017

Rêvez vous de passer des vacances dynamiques et sportives?
Rendez-vous alors au Paloma Paradise Beach.
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Peinture

“Tout ce que je voulais faire”

55€

* en route pour le bateau pirate
* animation super cool pour
   les enfants
* colorer le visage
* chasse au trésor
* nager dans la grande mère
* en cadeau des bandanas

D’après Lucas qui a neuf ans je me 
suis très bien amusé À la recherche de 
trésors en pirate toute la journée

Moi Lucas pendant que moi je m’éclaté
et je m’amusé à fond mais parents ont profité de se reposer et d’admirer le paysage

Enfant
0-12 A.
gratuit
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La ville d’Alanya à la riviera turque 
est une zone comme nul part 
ailleurs. Un paysage idyllique 
et des kilomètres de fête et de 
plage et les fleuves de montagnes 
glaciales dans  l’arrière-pays, des 
ruines antiques  et des complexes 
d’hôtels modernes… Ici l’Orient 
croise l’Europe dans un espace 
confiné ! Alanya est une vile de 
district d’Antalya, à 135km à l’est. 
Grace aux différentes activités  
sportives terrestres et aquatiques, 
le bazar  et la vie nocturne joyeux 
Alanya est devenu à la riviera 
un endroit favori des vacanciers 
venus d’ailleurs de la Turque 
comme d’autres pays d’Europe.
La silhouette de l’emblème 
d’Alanya est reconnaissable de 
loin: le puy puissant, couronné par 
un château fort. Déjà deux siècle 
avant J.C. des pirates ont construit 
la première forteresse, détruit 
ensuite par les Romains.
Des hôtels et des immeuble se 
sont construit à gauche et à droite 
de la montagne, où se trouve 
le vieux Alanya. Mais Alanya 
a deux visages : Par exemple 
l’ancien quartier Tophane au 
pied du château. Il est interdit  
d’y ajouter des constructions 
neuves. Une parti de maisons 
a été restaurés et d’autres sont 
habités depuis toujours. Les 
ruelles respirent la tranquillité 
et une calme intemporelle. Des 
randonneurs avec beaucoup de 
temps et une bonne condition 
physique peuvent monter le 
chemin qui mène au château. 
La récompense de l’effort sera la 
vu magnifique sur les anciennes 
maisons et sur la mer… Alanya 
possède au total 26km de plage. 
La plage de Cléopâtre se trouve à 
Alanya même. (l’histoire d’amour 

Le Sapader Canyon est situe 
dans les limites territoriales 
d’Alanya,dans la region nord-
est,44 km de Alanya,situe a 179 
km de Antalya Sapadere signifie; 
une tempete,loin de la rue et 
il est plus ou moins un tresor 
cache Il profite a l’economie du 
village,mais il donne aussi aux 
gens la possibilite de visited la 
valle d’une beaute eblouissante 
Le Sapadere Canyon est de 360 
m de long,et pres de 400 m de 
haut La gorge a pris sa forme de 
l’erosion de l’eau et de la glace.Les 
couches de roches se sont formes 
dans des milliers d’annees.
Depuis 2008 ,les trottoirs 
de bois menent a travers les 
montagnes,dans le Canyon.Ceux-
ci facilite l’acces pour les visiteur
Le plate-forme est faite de bois et 
construit d’acier.
Vous allez etres surpris avec de 

Réfugiés turcs de Crète fondée en 1895 sur la moitié sud de la 
ville antique Side, le village de pêcheurs Selimiye. En 1947 les 
premières fouilles ont commencé, qui sont aujourd’hui toujours 
pas terminé. Les fouilles continuent encore. A 1966, Side a été 
déclarée site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le village 
de pêcheurs a été découvert dans les années 70 comme un 
lieu de vacances. Depuis ce temps, comme beaucoup d’autres 
endroits sur la Riviera turque, devenu une véritable attraction 
touristique. Side est l’une des plus grandes destinations du 
monde. Ses longues plages de sable avec directement derrière 

l’hôtel tere attirent des millions de visiteurs et touristes. Lieu Selimiye, la partie sud de la ville side, est 
aujourd’hui le jour le centre actuel de Side. Side est une zone densément construite où vous pourrez 
visiter de nombreux vestiges antiques et bâtiments. Penser aux sources thermales, le Temple d’Apollo, 
plusieurs colonnes antiques,… paradis pour les belles photos. 

Antalya a été fondée par le roi 
Attale II de Pergame ( Attaleia) en 
158 av.J.Ch. Antalya a également 
servi de station pour l’apôtre 
biblique Paul. Du passé au 
présent, il ya eu de nombreux 
changements à Antalya et la ville 
est toujours en croissance. Depuis 
1997, Antalya est la ville sœur de 
Nuremberg . Le tram historique le 
long de la vieille ville, est un don 
de la ville de Nuremberg. Antalya 
dispose d’un grand aéroport avec 
deux terminez internationaux 
et un terminal domestique. Le 
symbole d’Antalya est le minaret 
de la mosquée Yivli Minaret 
datant du 13ème siècle. Antalya 
avait en l’an 2000 606 500 
habitants et était considérée 
comme la huitième plus grande 
ville de Turquie. Aujourd’hui, il ya 
plus de 1,3 millions de personnes 
qui y vivent. Vous devez 

entre Antonius et Cléopâtre 
commençaient 41 ans avant 
J.C..Eblouie par l’amour et par 
dévoiement, il offre la vile d’Alanya 
à Cléopâtre comme cadeau de 
mariage.  Cléopâtre adorait de se 
baigner tout le jour à la plage, d’où 
il a obtenu son nom.)
Un miracle de la nature avec 
des atouts de guérissons offre la 
grotte de Dalmates.  Elle a était 
découvert en 1948 par hasard 
pendant le chantier des carriers 
pour le port. Des recherches 
approfondi géologique ont 
montré que la grotte s’a formé il 
y a 10 à 15 milles ans suite aux 
infiltrations de l’eau de pluie à 
travers les couches alcaïques.
La grotte est devenu connu par 
ces magnifique colonne stalactite 
coloriés et ses pouvoirs de 
guérissons contre l’Asthme et 
des maladies de bronchites, qui 
sont épreuve par la science. La 
baie d’Alanya a été terminée en 
1227, en pieds de la montagne, 
à proximité du tour rouge et le 
port. Formé de 5 courbes les 
accès ont une longueur de 56.5m. 
Chaque accès a une profondeur 
de 44 m. Ce chantier naval était 
le premier des Seljukians dans 
le méditerranée. À partir d’ici 
vous pouvez joindre par de petit 
bateaux de pèches les grottes 
de mer à gauche et à droite de 
péninsule Alanya. Les butins des 
pillages ont été cachés dans la 
grotte des pirates (Korsanlar), des 
couples amoureux se retrouvaient 
dans la grotte de l’amour (Asiklar) 
et dans la grotte de Phosphore 
(Fosforlu) vous pouvez admirer un 
magnifique spectacle de lumière 
aux mille couleurs grâce aux 
pierres phosphorique aux fonds 
de la mer. La montagne de Taurus 
expire un charme sauvage et brut. 
Nulle part ailleurs on trouve si 
proche de la ville des vus de rêves 
sur la mer lointain, des canyons 
sauvages, des et serpentins 
vertigineuse et de l’air pur. Le 
bazar d’Alanya est un vrai paradis 
de shopping et un des plus grand 
sur la coté méridionale.
La zone de bazar entre la gare de 
Dolmus et le port est seulement 
séparé par la route principale. La 
ville est également connu comme 
« colonie allemand », car aucune 
autre ville en Turquie possède 
une tel communauté allemand 
(environ 5000 habitant d’origine 
allemand), qui y vivent ou passent 
leur vacances. Il y a entre autre 
un église, un cimentier et un 
représentant de la communauté 
allemand. Difficile de dire combien 
passent leurs vacances pendant 
plusieurs mois.

l’eau a debit rapide,des marches 
en pierre,les nombreuses chutes 
d’eau,ses plantes rares et 
differentes types d’animaux et 
d’oiseaux.
La propreter,l’air frais,est 
therapeutique et rafraichissante 
sur l’esprit humain Cet habitat 
naturel pour les plantes et les 
animaux,en harmonie avec la 
nature nous presente les yeux 
fascinante. La vie de l’eau signifie! 
A la fin de la route,300 m situes 

certainement explorer Antalya 
avec nous. Admirez la célèbre 
tour de l’horloge au monument 
Atatürk. Promenade à travers les 
rues tortueuses de la vieille ville 
(Kaleici) à la marina idyllique, où 
il ya quelques bons restaurants 
de fruits de mer. Vous pouvez 
promener le long des falaises de 
(Falez ) vers la rue des kébabs, où 
vous serez submergé de choix. 
á la porte d’Hadrien, entre les 
célèbres rues commerciales 
Işıklar et Gulluk, vous pouvez 
faire des achats a cœur. Antalya 

Antalya

Sapadere

SIDE une consistance d’antiquités et modernité

Alanya City

a l’interieure du Canyon est le 
point le plus spectaculaire,le 
magnifique chute d’eau!
La rafraichissante temperature 
de l’eau nai pas plus de 12 degree 
et meme en ete. Vous vous 
trouvez dans une atmosphere 
completement differente. Ils 
disent a cet endroit le corps laisse 
toute sont negative energie!
La flore dans la region est variee 
et interessant,climat tempere 
surtout pendant les mois chaute 
d’ete Pres du Canyon ,il y a un joli 
pique-nique restaurant en bois 
qui produit sa propre electricite 
a partir de la puissance de l’eau 
qui coule Sapadere Canyon est 
un endroit populaire pour les 
habitant de Alanya qu’il veulle 
s’echapper du soleil forte de l’ete 
et pour seux qu’il veulle rafrechire 
L’endroit est litteralement un 
miracle de la nature et tres 
interessant a visiter

est une ville qui vous fera oublier 
le temps et qui vous emporte 
dans une autre dimension.

Visitez la couronne d’Alanya
(le château fort).
Excursions sur des bateaux de 
pêches autour de l’ile péninsule.
Visite des grottes: grotte de 
l’amour, grotte des pirates, 
grotte phosphore.
Repas de midi à Dimçay.
Visite de la grotte aux stalactites
Temps libre au bazar d’Alanya.
À réserver à partir de Side et 
Alanya

ALANYA CITY

Sentez- Vous connecté avec la 
nature, marcher à travers le paradis.
Rafraîchissez-Vous dans l’eau 
cristalline.
Lunch inclus.
Reservation possible a alanya. SAPADERE
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Les terrasses blanches comme neige de calcaire qui brillent et scintiuent. Comparable à  un palais féerique  
de  neige et de  glace. Les habitants se sont laissés inspirer par un produit du pays : Ils appellent cette 
merveille naturelle (coton = Pamuk ) , Pamukkale ( château de coton ), l’une des principales attractions 
touristiques de la région égéenne .Les terrasses de calcaire  scintillent au soleil comme une chute d’eau 
blanche comme les neiges eternelles. 
L’ambiance en  soirée à Pamukkale est juste un conte de fée, quand la lune  et les étoiles transforment les 
terrasses en  un paysage de marbre argenté.Les terrasses de calcaire de Pamukkale ont été formées par 
des sources thermales calcaires au cours des millénaires. La ville a proximité de Hiérapolis  alimentait, 
même dans les temps ancien, les sources chaudes guérissantes. Un spa, qui dans les temps anciens était 
très riche et célèbre pour ses gisements de marbre et ses nombreux curistes. Le pouvoir de guérison des 
sources chaudes de Pamukkale est célèbre comme avant, il attire des gens qui veulent faire du bien a  
leur corps .Les sources résultent de  courants chauds, apportent  des minéraux importants pour le corps.

AGE OF PHASELIS
Excusez-moi... Mon cœur bat depuis des années pour la Turquie et il ya cinq ans, j’ai 
pu réaliser mon souhait de vivre dans la ville où vous passez vos vacances. Un pays 
de sourires - Turquie - Fascination de l’Est et de l’Ouest et la maison de mon cœur - 
Antalya - la perle de la Turquie. Ici, le soleil nous sourit  dans le visage environ 320 jours 
par an. Une région qui charme. Les meilleures décisions sont souvent spontanées. 
J’avais entendu parler de nombreuses fois  de cette région enchantée.  Sans attendre, 
nous avons loué une voiture et avons suivi la route de la côte, au sud - ouest d’Antalya. 
À Droite les impressionnantes montagnes Taurus et la mer Méditerranée à  gauche, 
qui brille dans ses diverses nuances  bleues. Pure Nature - Un jeu de couleurs.  Les 
dieux de la météo nous etaient favorables ce jour là. Soleil pur et sans nuages - les 
meilleures conditions pour une vue panoramique imprenable sur la montagne du  
Tahtalı. Nous passons  Kemer et soudain elle saillit de loin. La montagne du Tahtalı 
. D’un coup nous étions en hauteur, notamment  à 2365 mètres. Si comme moi vous 
venez de ‘la campagne’ , ceci est HAUT. Plein d’espoir, nous avons suivi la route. Enfin, 
nous voyons un  signe qui nous  informa  qu’il y avait  près de 8 km jusqu’à ce que 
nous atteignions la station de base. Je retins mon souffle, je me suis  rendu  compte à 
l’ instant ce que 2365m en hauteur voulait dire. Gigantesque - ce regard, ce sentiment. 
La gondole nous attendait. Elle  nous invita  à ce voyage inoubliable. Un « ting » - “ 
Attention Fermez les portes “ - la cloche a sonné et nous flottons, pas dans le 7eme 
ciel, mais pour moi cela était similaire. Le câble  conduit la gondole de verre vers le 
haut. Qu’est-ce qu’Antalya est beau d’en haut. Je regarda  en arrière vers  la station de 
base, qui  devenait   de plus en plus petite. Sous de nombreux pins et nous  arrivons 
au dernier arrêt . « ting »” Les portes s’ouvrirent, “ et nous étions arrivés. Le sommet 
de la montagne était le nôtre. Une profonde respiration et bouche bée, pour certaines 
choses, il n’y a pas de description. Ces sentiments ne demandent qu’à être découverts. 
Lui-même .Un panorama en format carte postale. Entouré par les montagnes du 
Taurus, dans la vallée de la Riviera turque. Ici on veut s’attarder un moment. La paix, 
la tranquillité, et la vue. Complété par le flair d’un café turc fraîchement préparé,  je 
ne pouvais pas manquer ça.  Ting  - “Embarquement  s’il vous plaît “ .Il était temps – 
avec un œil qui pleure (la douleur de la séparation) et un œil riant (pleine d’attente) 
la gondole nous a apporté en toute sécurité au point de départ, la station de base.

était déjà à l’époque classique l’une des six plus grandes villes de la 
Fédération de Lycie. Après la séparation de la Lycie la  Pamphylie sous 
l’empereur Théodose Deux (401-450 après J.Chr ) Myra était la capitale 
administrative et capitale ecclésiastique de la région. Artemis Eleuthera ( 
Cybèle ) avait un centre culturel qui a été détruit par un tremblement de 
terre en 141 après J.Chr. La ville a été enterré  a travers  des siècles, sous 
la boue de la rivière Demre , et leurs ruines ont été  explorés en  1965 
et 1968 par l’archéologue allemand Jürgen Hardt Borch . Aujourd’hui, ce 
sont surtout les tombes rupestres, surgies autour de 400 avant JC, qui 
attirent de nombreux visiteurs. Ceux qui souhaitent explorer les tombes 
rupestres de Myra ne doivent  pas descendre en profondeurs. Les lyciens 
ne voulaient pas enterrés les morts, et créa de grandes pierres tombales. 
Ils croient, que l’âme d’un mort finit dans le ciel. Kekova est une petite 
île turque sur la côte lycienne près de la ville de Demre . L’île inhabitée 
est 5,7 km ²  de grand et 7,5 km ² de long, avec un point culminant  de 
180 mètres. Sur le côté nord de l’île de Kekova se trouve des  ruines 
partiellement  submergée de l’ancienne ville de Dolikhiste . Dans le 
deuxième siècle, la ville fut détruite par un tremblement de terre, et elle a 
été reconstruite à l’époque byzantine, pour a nouveau être abandonnée. 
Un autre tremblement de terre - probablement au 10ème siècle - a 
conduit à ce que  les ruines se retrouve  aujourd’hui  sous l’eau . Dans 
le nord- ouest de l’île,  dans la ville antique Xera , se trouva un chantier 
naval ( turc : Tersane ). La région de Kekova comprend également Üçagiz 
. ( Vieu Theimiussa ) , l’ancienne ville Aperlai et petit côte Kaleköy, qui a 
été construit sur l’ancienne Simena . D’ Ucagiz , de la petite ville portuaire 
sur le continent en face de Kekova , des excursions en bateau vers les 
ruines englouties sont organisées . Dans la région côtière la plongée  est 
sévèrement interdite, mais la zone autour de Kekova est attrayante pour 
le snorkeling .

Demre Myra - Kekova est sur le bord de la partie occidentale des 
montagnes du Taurus (principalement boisées) sur la côte lycienne. Myra, 
une ancienne ville de Lycie aujourd’hui appelé Demre (anciennement 
Kale - le mot turc pour  forteresse), est situé dans la province d’Antalya. 
Myra est connu comme  lieu de pèlerinage en raison de l’origine de 
Saint-Nicolas (de 280/286 A.J.Ch. à Patara en Lycie.  345/351 A.J.Ch.) 
La ville est entourée de nombreuses histoires concernant Nicolas de 
Myre. L’évêque, né autour de 280 après JC, a travaillé activement 
pour les pauvres et les nécessiteux dans la région. En l’honneur de la 
canonisation de l’évêque l’église de  Saint-Nicolas a été construite. Myra 

Trouis en un dans les excursions 
fares...
Demre - Myra - Kekova
La Ville ou a vecu et mort Saint-
Nicolas, pere des marins et des 
enfants..
Tombeaux repestres Lyciens de Myra.
Naviguer vers la ville engloutie de 
ruine de Kekova en bateau.
Dejeuner & Bateau İnclus.

Prenez le telepherique vers le haut de
la montagne du Tahtalı a 2365 metres.
Admirez la ville antique de Phaselis.
Entee et dejeuner inclus.
A reserver de Kemer, Antalya, Belek et Side.

66€

66€

55€
Kemer, Antalya,

Belek

66€
Side, Alanya

Enfant 7-12 a.
22€

Kemer, Antalya,
Belek

33€
Side Alanya

Enfant
0-12 A.
gratuit

Enfant
7-12 A. 66€

0-6 A. gratuit

Paysages spectaculaires 
“rivière Melas”

Naviguer avec un bateau 
catamaran par eaux 
cristallines dans la belle 
nature. Ici est le respect 
envers la nature, la faune 
et les paysages portée 
haute priorité.

Pour les amoureux de 
la nature, Diana travel 
est le seule organisation 
qui offrent ce voyage 
extraordinaire. (en été 
avec pause baignade dans 
la rivière d’eau douce)

Pamukkale
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Profitez de l’exclusivité
Détendez-vous sur un bateau en bois
Nombre limité de personnes.
Un matelas pour tout le monde.
Les serviettes sont disponibles pour vous.
Déjeuner et boissons locales inclus
Pas de réduction enfants à partir de 16 ans

Profitez de vos baignade en admirant le 
panorama, avec les montagnes Taurus 
qui sont fascinant dans l’arrière pays.

Diana CruiseCroisière Bleue 66€
All inkl.33€

Enfant
0-6 A.
gratuit

Mustafa Kemal Atatürk, est né le 
19/05/1881 à Salonique, a présent 
Thessalonique grecque (qui faisait 
alors partie de l’Empire ottoman). 
Mustafa avait dans son enfance, 
une forte volonté et  affirmation. La 
mère de Mustafa (Zubeyde Hanim) 
voulait, cependant, qu’ il a effectue  
une visite à la madrasa.

 Mustafa l’a visité à contrecœur, mais ensuite a commuté 
avec  le soutien de son père vers  une école privée sous le 
modèle occidental. Son père (Ali Riza Bey) est mort quand 
Mustafa avait sept ans. La mère devait quitter le pays, 
avec ses deux enfants, pour aller chez son frère ou aucun 
enseignement régulier n’était possible. Après deux années 
de relâche scolair, Mustafa a été placé sous la garde de sa 
tante à Salonique, pour qu’il puisse aller a l’école. Lorsque 
Mustafa était âgé de douze ans, il a secrètement fait une 
application à la Haute école militaire à Thessaloniqu, il 

Le bain turc ou Hamam est dans le cœur des villes modernes  un 
monde en soi. Qui vient ici, se rend volontairement dans une 
sorte de captivité. 
Le processus de nettoyage pour le corps et l’esprit peut 
commencer. Vous entrez dans Une salle décorée avec des niches 
sur le coté et au milieu une fontaine. Dans les anciens Hamam 
c’est la pièce le plus impressionnante du bâtiment. Avant de 
commencer le rituel d’eau, vous allez vous déshabiller et metre 
le Peschtemal (serviette de coton ou de soie). Ensuite vous 
vous dirigez dans la partie du Hamam où on prend en charge le 

nettoyage. par une avant-pièce dans le Soğukluk, où il y des toilettes, un kiosque et pour les 
hommes un endroit pour se raser, on continue dans les bains, aussi appelés Sıcaklık ou Hararet. 
Ceci est un endroit rempli par une odeur de savon et avec de l’eau coulante et de la vapeur. Ici les 
soucis quotidiens et les ennuis n’ont pas de chance. Dans la chaleur douce et humide le corps peut 
se détendre et les nerfs peuvent se soulager.  Assoyez-vous au lavabo de marbre et commencer 
à vous arroser d’eau chaude de la tète aux pieds. Tout de suite vous sentez comme une vague de 
relaxation à travers votre corps, pendant qu’il est submergé d’eau. Les lumières traversent la vitre 
colorée du toit des bains et se reflètent sur la dale  de pierre, appelée “Göbek Taşı” au milieu de 
la pièce. Et c’est Sur cette plaque de pierre que Vous vous allongez, les pores vont S’ouvrir et le 
masseur peut, à l’aide d’un gant de soie sauvage, vous masser. Des mains expérimentées vont 
éliminer les cellules mortes grâce au gommage. Apres le rinçage vous serez savoné et avec des 
mouvements légers et manuellement nettoyé. si vous le souhaitez, vous pourrez avoir encore un 
massage leger. Ensuite vous serez de nouveau arrosé d’eau. Une fatigue agréable saisi le corps et 
la complète par un effet de détende parfaite, le massage classique ensuite sera le comble. L’auteur 
espagnol Juan Goytsolo décrit la visite dans un haman comme un moment d’euphorie incroyable. 
Il dit : « d’abord le corps est mis en pièces et ensuite il sera réassemblé. Savoné  de la tête aux 
pieds, rincé, séché et surtout libéré de tout les tensions, pour qu’il se sente comme neuf à la fin.»

Qui ira au hamam, transpirera!

Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne

Bain Turque <<Hamam>>
Profiter d’un bain turc.
Peeling avec massage à la mousse et 20 
minutes de massage à l’huile inclus.

Bain Turque - Hamam avec pédicure aux poissons
Profiter d’un bain turc. Peeling avec massage à la mousse 
et 20 minutes de massage a l’Aloe Vera et pédicure aux 
poissons inclus. Réservable à partir de Side et Alanya.

a réussi l’examen d’entrée, et mis sa volonté contre la 
résistance de sa mère. Le pseudo Kemal lui a été donné  
par son  professeur de maths, sur lequel il avait faits  
impression avec  ses compétences Il a terminé en tant que 
5eme meilleur de sa classe en tant que capitaine (Yuzbasi) 
au début de 1905. 
Entre 1899-1919 Mustafa Kemal a été transféré vers 
différents domaines de l’Empire ottoman. Dans sa 
jeunesse, il était un membre dirigeant des Jeunes-Turcs. 
Après la guerre turque de 1919-1924, dont il était le leader, 
le 29 Octobre 1923, la République turque de Mustafa 
Kemal Atatürk a été établie  et il est devenu le premier 
président turc. Mustafa Kemal Atatürk a commencé une 
modernisation de la Turquie par des réformes sociales et 
juridiques selon des lignes de différents états nationaux 
européens. Il déplaça la capitale du pays à Ankara, mis 
en 1924 par l’abolition du califat et interdit le port du fez 
comme un symbole des Osman. Il a également interdit la 
polygami, a présenté le calendrier grégorien et l’alphabet 

latin  et a accordé le droit de vote au femmes en 1934. 
La Turquie moderne est une république démocratique en 
Asie de l’Ouest et Europe du Sud. Mustafa Kemal a été 
donnée par l’Assemblée nationale avec la loi n° 2587 du 24 
Novembre 1934, le nom de famille Atatürk (père des Turcs), 
qui a été placé sous protection juridique. Mustafa Kemal 
Atatürk est mort d’une cirrhose du foi, le 10 Novembre 
1938 à Istanbul.
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Est-ce que vous saviez?
Dois-je porter un foulard 
lors de la visite d’une 
mosquée? 
Oui, Et en plus les bras et 
les jambes doivent être 
couvertes aussi. 
 
Est-ce qu’il est nécessaire de 
changer de l’argent?
Pas nécessairement, mais 
le taux de change favorable 
vous fera du bien. Dans 
tous les cas, vous pouvez 
payer dans les magasins 
avec des euros. (Nous vous 
encourageons à échanger de 
l’argent dans les bureaux des 
échange.)

Comment puis-je trouver 
mon information de vol 
pour le retour. 
Dans les fardes d’information 
qui existent dans des 
nombreux hôtels, au moins 
1 jour avant. Vous pouvez 
controller votre l’heure 
de depart du l’hotel et le 
teminal, ou sur site internet : 
www.dianatravel.com/info
 
Est-ce que je dois joindre 
la session d’information de 
Quide?
Bien sûr, ils peuvent vous 
dire ce qui est nouveau, 
donnant des conseils 
d’informations sur l’hôtel et 
initiés, que votre vacances 
devient plus agreable. 
 
Est-ce que on peut boire de 
l’eau du robinet en Turquie? 
Il est bon de se brosser les 
dents, mais ce n’est pas 
recommandé a boire. 
  

Peu d’aide... Grand effet...EST-CE QUE VOUS SAVIEZ?
Turc
Evet
Hayır
Günaydın
Merhaba
İyi Akşamlar
Güle Güle
Lütfen
Teşekkür Ederim
Nasılsınız?
İyi
Bakkal
Hesap Lütfen!
Postane
Eczane
…Nerede?
Ne Kadar?
Bira
Süt
Su
Soda
Ekmek
Şeker
Tuz
Bir
İki
Üç
Dört
Beş
Altı
Yedi
Sekiz
Dokuz
On
Elli
Yüz

Francais
Oui
Non
Bonjour
Bonjour
Bonsoir
Au revoir
S’il vous plait
Merci
Comment-allez-vous?
Bien
Epicerie
Compte,s’il vous plait
Bureau de poste
Pharmacie
Ou?
Quel est le prix?
Biere
Lait
Eau
Eau minerale
Pain
Sucre
Sel
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix
Cinquante
Cent

Prononciation
Ewet
Ha ir
Güneidin
Merhaba
İi Akschamlar
Güle Güle
Lütfen
Teschekür Ederim
Nasilsinis?
İi
Bakkal
Hessap Lütfen!
Postane
Esane
Nerede?
Ne Kadar?
Bira
Süt
Su
Soda
Eckmeck
Schecker
Tuss
Bir
İki
Ütsch
Dört
Besch
Alti
Jedi
Sekis
Dokus
On
Elli
Yüs

Est-ce que je puis téléphoner 
a bas prix à ma maison? 
Oui il y a des options pour 
faire des appels à bas prix, 
c’est cher pour appeler de 
l’hotel. 
 
Est-ce que je puis obtenir des 
médicaments bon marche a 
Turqui. Oui, les médicaments 
ici sont équivalents et moins 
chers, mais faites attention 
avec la réglementation 
douanière. ( indiqué dans les 
fardes d’information a l’hotel)
 
Est-ce qu’ il est préférable de 
réserver des visites?
Oui, bien sur. Vous ne croyez 
pas les beautés que la Turquie 
a en sa possession. Des villes 
antiques, des croissieres en 
bateaux le long des baies 
magnifiques, pays et les gens, 
amusement et d’aventure. Il 
y a quelque chose pour tout 
le monde  dans la gamme 
actuelle. Mais soyez prudent 
chez qui vous achetez. les 
vendeurs de rue regardent la 
première vue plus favorable 
et moins cher, ensuite vient 
habituellement l’ accroc. Il 
suffit de savoir que votre 
agence est entièrement 
soutenu les garanties de 
sécurité aux normes belges. 
Venez donc communiquer 
avec votre guide. 

Est-ce qu’on peut negocier 
sur les achats?  
Oui, mais seulement sur les 
marches, les bazaars, et les 
magasins dans la region de 
votre Hotel. Ici vous aurez 
du plaisir. Dans les centres 
commerciaux modernes ou 
boutiques dans la ville n’est 
pas possible de négocier.

Est-ce qu’il est intéressant 
de prendre des lunettes en 
Turquie? Bien-sur, lunettes 
de lecture, lunettes de soleil, 
et surtout des lunettes de 
prescription sont ici à 40% 
moins cher que a la maison. 
Ces lunettes sont fournis 
dans 3 jours.
 
Est-ce que Je peux ici sans 
risquer, louer une voiture 
et explorer la region de 
vacances sur ma propre 
rythme?
Oui mais faites attention 
chez qui vous allez reserver. 
C’est mieux de contacter 
votre guide. Lui ou elle 
fera un plaisir donner des 
conseils et d’avoir quelques 
conseils sur les itinéraires 
prêts. (permis de conduire 
apporter)

Est-ce qu’il y a des 
particularités, options pour 
les enfants en dehors des 
hôtels?
Oui, aussi les enfants 
apprendront et découvrir 
le pays où ils passent leurs 
vacances. Parcs aquatiques, 
Aquarium, Bateau pirates, 
différentes options offertes 
par nous. Contactez 
votre guide pour plus 
d’information.

Est-ce qu’il est interdit de 
boire l’alcool dehors de 
l’hôtels? Non, il faut essayer 
sans doute le boisson 
nationale, le raki. La Turquie 
est connue pour ses vins de 
qualité. à son meilleur en 
association avec un morceau 
de fromage. Une expérience 
culinaire.

DOUBLE IMPACT QUAD RAFTING BUGGY RAFTING
Une expérience inoubliable et en plus une 
façon très différente d’apprendre à connaître 
la Turquie.
Combinez la nature et l’aventure loin des 
routes principales. Avec le quad vers l’arrière-
pays des montagnes du Taurus et puis le tour 
de rafting à long 14 km sur la rivière Köprülü. 
Le déjeuner est inclus (à réserver à partir de 
17 ans) et un cadeau bandana.

Rouler en buggy à travers les majestueuses 
montagnes du Taurus.
Des villages ruraux, des rivières peu profondes, 
des forêts merveilleux et vallées magnifiques.
Rafting sur la rivière de parc nationale Köprülü.
Lunch compris, à partir de 17 ans, en cadeau 
bandana et lunettes de protection.

Matin / après-midi Dans des  Chevrolet Suburban-Cherokee 
Jeep climatisées. Découvrez  le parc National Beşkonak.
Vous glissez avec ce bateau sur des petites cascades.
Passez dans la montagne et appréciez la nature généreuse. 
Ne vous précipitez pas, le but c’est de profiter. 
Dans l’après-midi, vous attendra  beaucoup de 
plaisir et d’action avec le rafting. 
Déjeuner inclus
Enfant à partir de 7 ans
(Min. 4 ans en possession 
d’un permis de conduire,
à partir  de 21 ans)



La société Diana Travel et ses 
collaborateurs vous souhaitent la 
bienvenue. Notre société existe 
déjà depuis plus de 40 années 
couronnées de succès. En 2014, 
nous avons accueilli plus d‘1,2 
million de vacanciers de toutes 
nationalités. Cette année, 
nous attendons 1,7 million 
de vacanciers. Hormis notre 
collaboration avec Thomas Cook, 

Etant immigrants allemand qui vit ici, 
j’étais fier à ce point la comment les Turcs 
avez terminé en dernière minute la zone 
d’exposition, en faisant des routes, des 
ponts, plantation de tous ces fleurs, ils ont 
même fait un tramway qui rentre jusqu’à 
expo.
La Tour expo fais 114 m de hauteur, vous 
pouvez même voir cette tour de l’avion et 
des hôtels de Kundu grâce à ces éclairages. 
Tous les soirs il y a eu des feux d’artifice Tous 
les soirs de la musique pour tous les goûts 
qui est accompagné d’un show de lumière.
Elthon john rester enceinte pendant 1h45 
sans donner de pause, À cause du mauvais 
temps les spectateurs  ont attendu  Simply 
Red deux heures de retard pour monter. Il 
y a eu des super  concerts,Enrique Iglesias, 
Ricky Martin,

Status Quo nous 
on fait passer des soirées inoubliables 
pendant leur concert. Les chanteurs connus 
en Turquie ont donné des concert gratuit au 

Les vacances sont les meilleurs 
moments de l’année! Mais 
malheuresement, il est possible 
d’avoir des problèmes de santé. 
Vous pouvez faire confiance aux 
médecins turcs (doktor) ou les 
dentistes (dişçi). La formation 
des médecins et dentistes 
correspond aux normes 
européennes. En Turquie il y a 
des hôpitaux privés et publics. 
Dans les hôpitaux publics vous 
pouvez avoir un certain temps 
d’attente et les médecins 
parlent que le turc. Pour cette 
raison, nous vous conseillons 
de consulter un hôpital privé 
où la relation publique parle 
l’anglais et parfois même le 
néerlandais et le français.
Si vous êtes hospitalisés que 
pour la journée, en général 
vous payez sur place et au 
retour vous donnez la facture 
à votre assurance ou votre 
mutualité. L’assurance ou la 
mutualité vous rembourse le 
montant total ou une certaine 
partie dependant de votre 
assurance ou mutualité. En cas 
d’hospitalisation, l’hôpital règle 
tout (en général) avec votre 
assurance ou votre mutualité. 
Si vous avez besoin de 
l’assistance médicale, n’hésitez 
pas à contacter le numéro 
0090(0)242 340 4060 et 
informez votre représentant(e). 
A part de la compétence des 
médecins, nous sommes sur 
place pour vous assister.

Neckermann, Pegase, Aquatour, 
Jet tours et Bucher Last Minute, 
Ôger Tours a maintenant rejoint 
notre famille. Nos collaborateurs 
sont prêts à vous conseiller et 
vous soutenir afin de rendre votre 
séjour le plus agréable possible. 
La société Diana Travel a un 
département de comptabilité 
mais aussi un département 
de transferts, de réservation, 
d’excursions,… mais pour vous, le 
plus important est celui du service 
clientèle. Le rôle du service 
clientèle commence dès votre 
arrivée à l’aéroport en Turquie 
lorsque vous êtes accueilli. De 
plus, vous rencontrez différents 
hôtes/hôtesses dans votre hôtel 
durant la réunion d’informations 

peuple  Plus de 32 000 spectateurs ont pu 
s’amuser et danser avec les chanteurs , il 
y avait une super atmosphère une super 
ambiance impressionnant, dans tous les 
côtés de l’expo il y avait des attractions 
impressionnante, je me croyais dans une 
fête foraine, tellement que j’étais ébloui 
je savais pas aller dans quel sens, il y 
avait des marionnettes, Des acrobates, 
Des clowns, déls lits de rose partout, Des 
figures d’animaux faite par des fleurs.
Les enfants en s’amusant on a pris 
beaucoup de choses à l’exposition. 
Maintenant notre exposition est fermé, 
on fait le final avec le concert de Tarkan, 
le temps était bon  mois d’octobre.

Nous remercions tout le 
personnel de de l’exposition pour tous 
les renseignements de nous avoir aidé de 
nous avoir bien accueilli. Tout ce que j’ai 
vécu je remercie tout le monde.

et durant les heures de visites. 
A côté du rôle actif de l’équipe 
d’hôtes/d’hôtesses, il y a 
également notre Call Center 
que vous pouvez joindre 
24h/24 et 7j/7. La longue 
expérience du service clientèle 
est d’une valeur inestimable 
mais à côté de l’expérience, 
nous accordons énormément 
d’importance à la serviabilité et 
à la sympathie. Nous sommes à 
n’importe quel instant à votre 
disposition. Notre slogan est 
“I prefer Diana Travel!”, ce qui 
veut dire, “je préfère Diana 
Travel!”, ce qui nous réjouïs et 
nous donne de la force.

Zeynep YAMAN
Head of Costumer Service

Diana Travel, une société avec 40 ans d’expérience…

EXPO ANTALYA Un regard en arrière
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Assistance 
médicale

TRANSFERT PRIVE
Nous avons compris que … 
de merveilleuses vacances se 
terminent avec un transfert 
détendu vers l’aéroport. 
Par conséquent, voici notre 
offre: réservez pour vous 
et vos proches, ou avec vos 
nouveaux amis de vacances 
(jusqu’à 10 personnes) un 
transfert privé de l’hôtel 
jusqu’à l’aéroport pour 
ainsi terminer vos vacances 
jovialement.

35€
à

partir de

DİCKMAN ANADOLU

Prix d’usine!
Centre Outlet !

• Chers clients
• Un marché du textile moderne de 3500m2
• Paiement par carte de crédit possible
• Département Homme, Femmes et enfants
• Aucun vendeur
• Prenez rendez-vous avec votre guide

İmtiyaz Sahibi: Batıkan BOYACI 
www.evrekatasarım.com
Tel: 0532 447 77 45
Baskı Yeri: İhlas Matbaacılık
Antalya - Tel: 0242 340 50 40


