
Raid en Turquie : Cappadoce et Monts Taurus : le prix  
 

du 07 au 20 juillet 2019 
 

Base 10 à 11 participants : 1545€ par personne (1010€ sans les vols) 
Base 12 à 15 participants : 1515€ par personne (980€ sans les vols) 
Base 16 à 20 participants : 1465€ par personne (930€ sans les vols) 
 
Frais de dossier offerts pour les circuits en groupe privatif 
 
A noter : ces prix ont été calculés à partir des informations en possession de notre voyagiste 
(Allibert) à la date d’édition. Des modifications (taxes aériennes, surcharge carburant, 
changement de compagnie, etc...) peuvent intervenir. Dans ce cas, vous en serez informés au 
plus tard lors de votre inscription. Après votre inscription, seules les modifications prévues par 
les articles 211-12 et 211-8 du code du tourisme pourront s’appliquer. 
 
>> Règlement par chèque bancaire, CB ou chèques vacances 
 
Le prix comprend / ne comprend pas 
 
Le prix comprend 
—  Les vols Paris-Ankara et Istanbul-Paris en classe économique. 
—  Le vol Kayseri-Istanbul (attention 15 kilos au maximum en soute sur les vols intérieurs). 
—  Les taxes d’aéroport au départ d’Europe. 
—  Les transferts terrestres et aériens nécessaires au déroulement normal du voyage. 
—  L’hébergement tel que décrit (base chambre double en hôtel et pension, chambre triple ou 
quadruple en gîte, occupation double sous tente). 
—  La pension complète pendant toute la durée du circuit, sauf les repas à Ankara et Istanbul. 
— L’eau minérale pour les repas pris au restaurant (à titre indicatif, une bouteille pour trois 
personnes). 
—  L’eau minérale dans la journée en Cappadoce. Dans le Taurus eau des sources 
—  Le matériel de cuisine et de camping collectif et individuel. 
—  L’assistance de l’équipe locale (chauffeurs, muletiers et cuisiniers). 
— L’encadrement par un guide-accompagnateur Allibert turc francophone jusqu’à 14 
participants et 2 guidesaccompagnateurs à partir de 15 participants. 
—  Une trousse de secours collective. 
— Les entrées dans les sites en Cappadoce (vallée d’Ihlara, cité souterraine de Derinkuyu, 
forteresse d’Uchisar) 
 — L’adhésion à l’association MCD de 30€ par personne. 
 
Le prix ne comprend pas 
— L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages, l’assistance. 
— Tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
 
Vos dépenses sur place 
— Les déjeuners et dîners dans les villes (Ankara, Istanbul), de 6 à 10 € par repas. 
— Les entrées dans les monuments et musées non prévues au programme : 10 à 20 € par 
personne. 
— Les entrées dans les monuments et musées d’Istanbul : 20€ par personne pour Sainte-
Sophie et le palais de Topkapi. 
— Les autres boissons et dépenses personnelles. 
— Les pourboires. 
— L'éventuel survol en Montgolfière : prévoir environ 150 €/personne. 
 



Les pourboires 
 
Les pourboires font partie de la culture du pays. Il est de tradition de constituer une cagnotte 
remise à la fin du voyage aux membres de l’équipe. Ce geste de remerciement, variable selon 
l’itinéraire et la durée, et auquel chacun participe selon sa satisfaction, est toujours apprécié. 
 
Montant recommandé : 35 à 45 € (52 à 67 CAD) par participant et par semaine. Cette somme 
prenant en compte le niveau de vie afin de ne pas déstabiliser les équilibres économiques. 
 
Essayer dans la mesure du possible de faire des enveloppes séparées pour le guide et pour les 
autres membres de l’équipe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……… 
 
 
 



Raid en Turquie : Cappadoce et Monts Taurus : les horaires 
(modifiés mai 2019) de l’aérien (Turkish Airlines) 

 
Vol aller Départ Arrivée Durée – type avion 
TK 1824 CDG Paris 07/07/2019 

14H15 – terminal 1 
Istanbul Ataturk 
18h40 – terminal 1 

3h25 –  A321 

    
TK 2178 Istanbul Ataturk 

20h00 
Ankara Esenboga 
21h20 

01h20 
Boeing 737 

Au total durée  Paris Ankara avec escale: 06h30 
 
Vol retour Départ Arrivée Durée – type avion 
TK 1819 Sabina Gokcen 

Istanbul 20/07/2019 
08h40 

CDG Paris 
11h35 

03h55 
Boeing 737 – 800 

 
>> Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. 
 
>> Globalement un bon horaire qui permet de ne pas prendre de nuit d’hôtel à Paris, ni à l’aller, 
ni au retour 
 
>> le matin du 18 juillet, vol intérieur de Kayseri vers Istanbul (15 kg au maximum admis en soute) 


