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Bonjour Mesdames et Messieurs,  

 

Merci de vous intéresser à voyager en Turquie avec Voyages Miaterra ! 

Permettez-nous de nous présenter. 

  

Miaterra c’est quoi ? 

Des services personnalisés, des expériences authentiques et de véritables immersions dans les cultures locales des pays visités ! 

 

Miaterra est une jeune entreprise formée d’une équipe dynamique et passionnée qui se spécialise dans les voyages de groupe à destination, notamment, de l’Égypte, la 

Tunisie, le Maroc, la Jordanie, la Turquie et la Grèce. 

 

Voici notre philosophie et notre approche: 

● Faire vivre aux participants une expérience authentique et unique 

● Favoriser le tissage des liens des voyageurs entre eux et avec le pays et le peuple visité 

● Rencontrer la population locale par des visites et des ateliers thématiques 

● Offrir des activités immersives reliées aux pays visités 

● Visiter des sites incontournables ainsi que des endroits hors des sentiers battus 

● Garantir des hébergements de qualité supérieure et choisis avec minutie 

● Fournir les services de guides francophones et certifiés par les ministères du tourisme des pays visités 

● Garantir le service de transport interne avec des véhicules climatisés de qualité et des chauffeurs professionnels 

● S’occuper de tout de A à Z 

● Prendre la charge, au besoin, de trouver le meilleur vol considérant le coût versus la durée du séjour 

● Préparer le voyageur avant le grand jour via le support de plusieurs présentations et documents 

● Garantir même les départs pour 2 personnes 

● Garantir un service personnalisé et professionnel ainsi qu’une satisfaction au-delà des attentes 

 

Voici ce que comprend l’offre de service de Miaterra : 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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○ Un circuit complet avec un excellent rapport qualité/prix 

○ Un accompagnement du voyageur depuis l’achat du forfait jusqu’au retour au pays, soit une disponibilité 24/7 ici au Québec et dans le pays visité 

○ Un prix très concurrentiel en tenant compte de toutes les activités et services offerts : transport interne, repas, hébergement, service de guide, 

entrées pour les sites prévus au programme, etc. 

○ Des voyages sur mesure, des longs séjours avec activités à la carte, des tout-inclus, des voyages thématiques, des voyages scolaires, des voyages 

d’affaires (Team Building), des activités immersives et des activités post-voyage 

○ Des circuits diversifiés qui offrent une vue d’ensemble sur la culture et les sites historiques et qui permettent des détours en bord de mer, des safaris, 

des ateliers, la visite de marchés locaux et la rencontre de la population locale 

 

Veuillez trouver ci-bas le programme que nous vous proposons. 

Nous demeurons disponibles pour toute information complémentaire et serons ravis d'organiser pour vous une rencontre virtuelle afin de discuter du programme plus 

en détail. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Miaterra et souhaitons sincèrement avoir le plaisir de vous accompagner dans votre projet de voyage. 

 

Voyages Miaterra 

514-796-TERR 

 

info@voyagesmiaterra.com 

 

Vivez pleinement l'Expérience Miaterra 

Page Facebook 

Groupe Facebook 

Instagram 

Google 

 

http://www.voyagesmiaterra.com/
mailto:info@voyagesmiaterra.com
http://www.voyagesmiaterra.com/
https://www.facebook.com/voyagesmiaterra
https://www.facebook.com/groups/453922091778920
https://www.instagram.com/voyages_miaterra/
https://g.page/r/CUVaLHhc8c31EAI/review
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Berceau du monde moderne, la Turquie est un pays millénaire aux innombrables cultures, un pays incroyablement cosmopolite, le point d’attache de l’Occident et de 

l’Orient. 

Laissez-vous porter dans son monde et venez découvrir Istanbul et son Grand Bazar fourmillant d’échanges et de vie et voyez les splendeurs de la Mosquée bleue et 

de la Mosquée de Soliman le Magnifique. Soyez saisi par le Canyon Totkali et sa terrasse de verre de cristal offrant une vue à couper le souffle. 

Profitez d’un séjour à Antalya pour vous reposer au bord de la Méditerranée et terminez votre voyage par quelques arrêts incontournables: Aphrodisias, bibliothèque 

de Celsus, Hiérapolis et le château de coton.  

 

Jour Date Ville Remarques Hôtel Activités 

1  Départ de Montréal Par vol 
international 

N/A Départ de l’aéroport de Montréal (P.E. 
Trudeau) à destination d’Istanbul. 
 
Rendez-vous à l’aéroport au moins 3 heures 
avant le départ. 

2  Istanbul 
 
 

Transport en 
véhicule 
climatisé 
 
 
 

Hôtel 4* Arrivée à Istanbul, accueil et transfert vers 
l’hôtel pour installation. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 
 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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3  Istanbul 

 

 

 

 
 
 

Transport en 
véhicule 
climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, départ pour la 
découverte de la ville: 
 
Visite de la Place de l’Hippodrome, de la 
Mosquée Bleue, de Sainte-Sophie et du 
somptueux Palais de Topkapi. 

 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

4  Istanbul Transport en 
véhicule 
climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, poursuite de la 
découverte de la ville: 

Marché aux épices, Quartier Corne d’or, 
Mosquée Soliman le Magnifique, Mosquée 
Eyüp et son mausolée et le Grand Bazar. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

5  Istanbul direction 
Safranbolu (410) km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, temps libre pour la 
matinée à Istanbul. 
 
Départ en après-midi pour Safranbolu. 
 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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6  Safranbolu direction 
Ankara (230 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, départ pour la 
découverte de Safranbolu: 
 
Mosquée Koprulu Mehmet Pasa Camii 
(située sur la place du marché) et le musée 
de Kaymakamlar (maison ottomane 
classique). 
 
En après-midi, traversée du Canyon de 
Tokatli et arrêt à la terrasse en verre de 
cristal. Vue renversante ! 
 
Route en direction d’Ankara. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 
 
 

7  Ankara direction 
Cappadoce (225 km) 
 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, visite de la Citadelle 

d’Ankara, de ses thermes romains et du 

mausolée Anitkabir. 

Poursuite vers Cappadoce. 

8  Cappadoce Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
d’une ville souterraine typique et d’Avanos 
(tour de montgolfière en option). 
 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 
 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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9  Cappadoce direction 
Konya (224 km) 
 

Transport en  
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, tournée de 

découverte des sites rupestres 

époustouflants de la Vallée rouge, de 

Göreme et de Zelve (cheminées de fée). 

Poursuite en direction de Konya. 

10  Konya direction Antalya 
(305 km) 

Transport en  
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, visite de la Médersa 
Karatay, une école musulmane fondée par 
les seldjoukides au 13e siècle  qui abrite 
aujourd’hui le Musée de la Céramique. 
(grande collection de carreaux turcs) 
 
 
Musée à la mémoire du poète mystique du 
13è siècle, Mevlânâ Celaleddin-i Rumi.  Le 
lieu fut à l’origine une loge de derviches 
tourneurs. 

 
Visite de la Colline d’Alaaddin, et de sa 
mosquée et découverte de Çatalhöyük, le 
plus grand site archéologique datant du 
Néolithique au Proche-Orient.  
 
Route en direction d’Antalya. 
 
 

11  Antalya Séjour balnéaire Hôtel 4* Après le petit déjeuner, journée libre pour 
se reposer et profiter de la plage et des 
activités optionnelles au bord de la mer 
Méditerranée. 
 
 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

12  Antalya Séjour balnéaire Hôtel 4* Après le petit déjeuner, journée libre pour 
se reposer et profiter de la plage et des 
activités optionnelles au bord de la mer. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

13  Antalya Séjour balnéaire Hôtel 4* Après le petit déjeuner, journée libre pour 
se reposer et profiter de la plage et des 
activités optionnelles au bord de la mer. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

14  Antalya direction 
Pamukkale (240 km) 

Transport en  
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, tournée de 

découverte: 

Hiérapolis et le site naturel exceptionnel du 

Château de coton. 

Aphrodisias. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 

l’hôtel 

 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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15  Pamukkale vers Éphèse 
et Alaçati (338 km) 

Transport en  
véhicule climatisé 

Hôtel 4* 
 

Après le petit déjeuner, départ en direction 

d’Éphèse. 

Découverte du site archéologique d’Éphèse, 

de la Basilique Saint-Jean et de la Mosquée 

seldjoukide. 

Poursuite vers Alaçati pour une détente à la 

plage au bord de la mer Égée. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 

l’hôtel 

16  Alaçati direction Izmir 
en autobus et vol 
interne d’Izmir à 
Istanbul 

Transport en  
véhicule climatisé 

Hôtel 4* AM : Visite de Alaçati et détente au bord de 

la mer Égée. 

PM : Départ en autobus pour Izmir et vol 

interne pour Istanbul.  Départ de l’aéroport 

d’Istanbul pour Montréal. 

Inclus dans le forfait: 

 

- Navettes en partance ou en direction des aéroports 

- Vols internationaux 

- 1 vol interne (Izmir-Istanbul) 

- Tous les hébergements 4 étoiles incluant les repas indiqués au programme 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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- Guide certifié lors des visites prévues au programme 

- Toutes les entrées aux sites prévus au programme 

- Transport en véhicule climatisé avec chauffeur professionnel 

- Toutes les taxes  

- Accompagnement 24/7 

- Organisation et recherche de A à Z 

 

Non inclus dans le forfait: 

 

- Visa  

- Certains repas 

- Pourboires 

- Dépenses personnelles 

- Activités optionnelles 

 

Important: 

-  Prenez note que l’itinéraire peut changer à des fins de logistique. 

-  Notez aussi que dû à la fluctuation des taux de change et des promotions temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent varier à la hausse ou à la baisse à tout 

moment. Veuillez nous   contacter pour obtenir les tarifs et promotions du jour. 
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