
LA TURQUIE EN GOELETTE 
8 JOURS / 7 NUITS 

BODRUM / GÖKOVA / BODRUM 

1ER JOUR : FRANCE/BELGIQUE/CANADA/SUISSE/AUTRE-ISTANBUL-BODRUM  
Accueil au port de Bodrum.  
Vous passez à Bodrum votre première nuit à bord. 
Le dîner est servi à bord selon les horaires du vol.  

2EME JOUR: BODRUM-ORAK- ÇÖKERTME  
Vous vous réveillez sur la mer, face à Bodrum, l’antique Halicarnasse aux allées de palmiers 
bordant les plages, aux blanches habitations suspendues entre les pins, le ciel et l’eau tur-
quoise. 

L’été, Bodrum dominée par le splendide château St –Pierre, est le centre le plus cosmopolite 
de la côte turque. Un cadre idéal pour débuter une croisière.  

Petit-déjeuner et la réunion d'information à bord pendant que le capitaine s'occupe des forma-
lités de port.  

Peu à peu, vous quittez la baie pour rejoindre l’île d’Orak , “île de la faucille”, réputée 
pour la pureté de ses eaux et la richesse de son fond marin, où vous mouillez pour une halte 
baignade.  

Le groupe des six îles rocheuses au large de Foça sont appelées les Iles des Sirènes (celle 
d'Orak étant la plus grande). Dans la mythologie grecque (cf Homère), le chant envoûtant des 
sirènes attirait les marins, amenant ainsi leurs navires à se fracasser sur les récifs. Le mythe 
des sirènes pourrait être expliqué soit par le vent soufflant doucement qui ressemblait à des 
chants de femmes ou, pourquoi pas, par les cris (vocalisations) émis par les phoques. 

Et vous continuez jusqu’au charmant hameau de Çökertme, au pied de la montagne de 
Kiran Dagi.  

Cökertme tire son nom du petit hameau qui se trouve au fond de cette baie située entre Kepce 
Bournou et Kara burun. 

Possibilité de ballade dans le village de Çökertme. 
Dîner et nuit à bord.  

3ÈME JOUR : YEDIADALAR-UZUNLIMAN  
Petit déjeuner 

Départ pour Yedi Adalar, étape classique, “les sept îles” en turc, baie retirée encore sau-
vage aux criques idéales pour la baignade, et la plongée et bordée de belles pinèdes odo-
rantes. Connu pour ses massifs de coraux et la beauté de la nature qui l'entourent, Yedi Adalar 
est l'un des lieux les plus fréquentés des croisières bleues dans Gökova. Entouré de pins, un 
souffle de vent léger “meltem”, promenade, baignade, plongée … 

Déjeuner en cours de route 

Dans l'après-midi la baie de Küfre . 

Dîner et nuit en bord. 



4ÈME JOUR : TUZLA - LA BAIE DE LÖNGÖZ - PORT ANGLAIS 
Apres le petit déjeuner, on jette l'ancre dans la baie ''Tuzla" 

Pour prendre le déjeuner nous partons pour la baie de ''Löngöz'' un paradis entouré par des 
forêts de pins.  

Après le déjeuner vous pouvez faire une promenade  dans la forêt et vous pouvez vous reposer 
dans le café de "Ali Baba".  

Pour le dîner et pour passer la nuit nous partons pour le port anglais ''İngiliz Limanı''(nommé 
aussi Değirmen Bükü) .  

Départ pour İngiliz Limani (Le Port Anglais), site enchanteur pour les photos, la baignade 
et la marche à pied. C’est un petit village à l’abri au fond de la baie de Degirmen Bükü ,qui 
dissimule de nombreuses criques. On raconte que des navires de guerre anglais s’y 
cachèrent ,pendant la seconde guerre mondiale, pour préparer des raids contre les allemands. 
L’entrée d’Ingiliz Limani est en effet difficile à détecter.  

Dîner et nuit en bord. 

5E JOUR : ILE DE CLÉOPATRE-KARACASÖGUT  
Petit déjeuner 

Départ pour l’île de Cléopâtre, une très belle plage de sable et des vestiges du site antique 
de Kedrae avec son fameux théâtre, son agora, son temple, ses réserves d’eau et son petit 
port…….    Une visite est inévitable !!!!! (entrée payante) 

Légende ou réalité, ce lieu enchanté aurait servi aux impériales amours d’Antoine et de Cléo-
pâtre. Sur l’une des plus belles plages de toute la Turquie,   Antoine, pour satisfaire un caprice 
de sa bien aimée, aurait fait apporté du sable des bords du Nil. 

Départ pour le village de "Karaca Sögüt" pour y dîner et passer la nuit. 

Ce sympathique village est seulement à 25 km de Marmaris. 

 Il est possible de voyager à Marmaris par des petits bus appellés ''dolmuş''. Ceux qui le sou-
haitent peuvent demander l’aide du capitaine pour se déplacer.  

Dîner et nuit en bord. 

6E JOUR : KARGILI - ALAKISLA  
Départ pour la baie de ''Kargili'' tôt le matin, traversée de la grande baie Gokova.  

Le petit déjeuner est servi en route.  

Apres le déjeuner on jette l'ancre à Kisebükü (Alakışla Bükü) où vous pouvez visiter les 
ruines byzantines. 

Dîner et nuit en bord. 

7E JOUR : PABUC BURNU - BODRUM 
Après le petit déjeuner, départ pour le cap de Pabuç.  

Une pause pour se baigner.  

Après le déjeuner arrivée vers la baie de "Yaliciftlik". 

Départ pour le port de Bodrum pour le diner et pour y passer la nuit. 

8ÈME JOUR : BODRUM 

Après le petit déjeuner, fin de la croisière…
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