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VOTRE DESTINATION :
CAPPADOCE

TURQUIE

TURQUIE

CAPPADOCE

La Turquie est un pays transcontinental situé
aux confins de l'Asie et de l'Europe. Par sa
localisation géographique, pays d'Asie avec
une petite portion sur l'Europe, au carrefour
des axes Russie — Méditerranée et Balkans —
Moyen-Orient, sur l'antique route de la soie,
cette région a toujours été un carrefour
d'échanges
économiques,
culturels
et
religieux. Elle a fait le lien entre l'Orient et
l'Occident, d'où sa position géostratégique
de premier plan.

La Cappadoce est une région historique de
Turquie située au centre de celle-ci et à l'est
de la péninsule anatolienne. Derrière Istanbul,
la Cappadoce est en train de devenir la
deuxième région la plus visitée du pays. La
Cappadoce est connue pour ses paysages
pittoresques résultant du volcanisme et de
l'érosion, pour ses églises rupestres ornées de
fresques (Belisırma), ainsi que pour ses
habitations troglodytiques et ses cités
souterraines (Derinkuyu, Kaymaklı). Et surtout
la petite ville de Göreme, qui représente un
parc national dans cette région classée au
patrimoine
mondial
de
l’UNESCO.
Des paysages époustouflants à découvrir en
quelques
jours.
MyComm vous propose de découvrir ces
décors
irréels
dans
des
conditions
d’exceptions.
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VOTRE DESTINATION :
CAPPADOCE

TURQUIE

UN MOMENT SUSPENDU
Capable de voler haut et lentement,
offrant aux passagers embarqués dans
sa nacelle une vue à 360°, la
montgolfière permet d’embrasser d’un
seul regard toute la magnificence du
paysage. Du lever de soleil sur des
formations géologiques quasi lunaires
au survol de la vallée rouge en passant
par le ballet des nombreux autres
ballons dans le ciel.
Au-delà de la beauté du paysage, le
vol lui-même offre une expérience
inoubliable. Le plaisir de voler à l’air libre
demeure incomparable et la gentillesse
des équipages turcs ajoute encore un
peu plus de magie.

Partez au lever du soleil et dérivez audessus des habitations troglodytiques de
l'âge du bronze qui ont rendu le
paysage de la Cappadoce si célèbre.
Flottez sur les cheminées de fées, les
vallées de tuf et les églises taillées dans
le roc et vivez le lever du soleil d’un
point de vue aérien unique sur ce vol en
montgolfière.
Savourez la vue sur la spectaculaire
vallée de Göreme depuis les airs avec
cette expérience panoramique en
montgolfière.
Admirez
des
vues
panoramiques
mémorables jusqu'à 300 mètres audessus du sol.

ENVOLEZ VOUS EN MONTGOLFIERE
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VOTRE PROGRAMME
3 JOURS / 2 NUITS

TURQUIE

VOTRE PROGRAMME
VENDREDI 20 MAI

SAMEDI 21 MAI

DIMANCHE 22 MAI

▪ Accueil à l’aéroport par
notre équipe
▪ Départ de votre vol pour la
Capadoce
▪ Arrivée en Capadoce
▪ Transferts vers vôtre Hôtel
▪ Check in hôtel 4* ou 5*
▪ Soirée libre et nuit à l’hôtel

▪ Early petit déjeuner à l’hôtel
▪ Départ très tôt vers le site
▪ Vol en Montgolfière au levé
du soleil
▪ Déjeuner et temps libre
▪ Après-midi avec activités
▪ Soirée libre et nuit à l’hôtel

▪
▪
▪
▪

Petit déjeuner à l’hôtel
Check out de votre hôtel
Matinée avec activités
Départ de votre vol de
Capadoce vers Paris
▪ Arrivée - Fin de la prestation
MyComm

VOTRE PACK COMPREND
▪ Vol A/R direct Paris – Cappadoce
▪ Transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport
▪ 2 nuits base chambre double en hôtel 4* ou 5*
au choix avec petits déjeuners
▪ Billet pour un voyage en Montgolfière
▪ Visite du musée de Gorem
▪ Visite de la Vallée Rose et Rouge
▪ Un cadeau MyComm
▪ Encadrement MyComm

LES + MYCOMM
▪ Equipe
MyComm
dédiée
pour
vous
accompagner
▪ Un voyage unique au cœur de la ville de
Doha
▪ Application digitale avec tous vos documents
de voyage dématérialisés et des bons plans
▪ Des séjours personnalisés

TARIFS / PERSONNE
CHAMBRE
DOUBLE/TWIN

SUPPLÉMENT
SINGLE

Hôtel 4*

1150€

180€

Hôtel 5*

1190€

270€

Pour plus d’informations, nous consulter
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VOS
HÉBERGEMENTS

TURQUIE

NOTE
BOOKING

HÔTEL 4*

8,9/10

Doors Of Cappadocia Hotel
Le Doors Of Cappadocia Hotel est situé
dans le parc national de Göreme, site classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO, à 700
mètres du musée en plein air de Göreme.
Vous pourrez admirer le lever et le coucher
du soleil depuis les terrasses communes du
Doors of Cappadocia. Cet hôtel au cadre
authentique
bénéficie
d'une
piscine
extérieure.
Décorées dans un style personnalisé, les
chambres troglodytes comprennent toutes
un mobilier moderne. La salle de bains
privative est pourvue d'une baignoire ou
d'une douche.
Vous pourrez démarrer la journée par un
petit-déjeuner turc traditionnel. Vous pourrez
notamment déguster des gözleme et des
menemen turcs. Vous pourrez également
vous restaurer dans le restaurant de l’hôtel
qui propose des plats traditionnels de
qualité.
NOTE
BOOKING

HÔTEL 5*

9,3/10

Seraphim Cave Family
Installé à Ürgüp, à 7 km du monastère
Nikolos, le Seraphim Cave Hotel possède
un restaurant, un parking privé gratuit, un
bar et un jardin. Cet établissement propose
notamment des services d’étage et de
concierge et une connexion Wi-Fi gratuite
dans
l’ensemble
de
ses
locaux.
Vous pourrez aussi profiter d’une piscine
intérieure, d’un hammam et d’une
réception ouverte 24h/24.
Tous les logements de l’hôtel comprennent
un coin salon, une télévision par satellite à
écran plat et un coffre-fort. Leur salle de
bains privative est pourvue d’une douche,
de peignoirs et de chaussons. Au Seraphim
Cave Hotel, chaque chambre est dotée
de linge de lit et de serviettes de toilette.
Un petit-déjeuner continental et américain
est servi tous les matins sur place.
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VOS ACTIVITÉS

TURQUIE

VISITE DU MUSÉE DE
GORËM
MyComm vous propose de visiter le
merveilleux musée de Gorëme et les
emblématiques cheminées des fées.
Véritable curiosité de la Cappadoce,
le musée en plein air de Goreme est
un site incontournable à ne rater sous
aucun prétexte! Il est Inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, et
se situe à 1.5km de la ville de Gorëm.

VISITER LA
CAPPADOCE
MyComm vous propose une visite a
pied de la capadocce, notamment
de parcourir la vallée rouge et la
vallée
rose
avec
un
guide
francophone. Visiter la Cappadoce
sans admirer la palette de couleurs
flamboyantes qu’offrent la vallée
rose et la vallée rouge ? Impensable
! Güllüdere et Kizilcukur sont des
immanquables.
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HAVE A GOOD TRIP !
VOTRE PARTENAIRE DE VOYAGE
Depuis le début de l’année, et conscients de l’importance de la RSE, nous
digitalisons tous les documents de voyage grâce à notre application
mobile qui permet également d’enrichir l’expérience client.
Nous mettons à votre disposition l’application pour une personnalisation
totale du séjour.

RETROUVEZ DANS VOTRE APPLICATION

Vos billets d’avion
Vos réservations d’hôtel
Vos billets de match
Votre itinéraire
Laissez un avis sur votre
séjour

DÉCOUVREZ UN APERÇU EN VIDÉO :
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ASSURANCES

TURQUIE

Nous savons tous que la période est particulière, et à quel point il est compliqué de se projeter
et de réserver votre séjour / package en avance. MyComm s’adapte et vous permet de
réserver en toute tranquillité ! Découvrez nos conditions ultra flexibles pour réserver votre
package, et pas de panique si vous ne pouviez pas partir, nous avons les solutions pour vous.

LES ASSURANCES
Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille d’assurances
pour vos prochains voyages. Découvrez nos nouveaux produits mis en place spécialement
pour vous.

Annulation Médical / Décès
Annulation Toutes Causes justifiées
Annulation Premium*
Perte de Bagages
Assistance Rapatriement
Départ & Retour Manqué
Interruption de séjour
Voyage de remplacement
Responsabilité civile
Accident de voyage
Retour Impossible
Maintien des prix (hausse carburant et
taxes d’aéroport)

ASSURANCE ANNULATION
& BAGAGES

ASSURANCE
MULTIRISQUES

ASSURANCE
MULTIRISQUES PREMIUM

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Budget (% du prix du voyage /
package)

2,70%

3,30%

4,30%

Budget avec cause épidémie incluant
épidémie, pandémie (% du prix du
voyage / package)

3%

3,60%

4,70%

* Annulation Premium : émeute, attentat, acte de Terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle sur le lieu du séjour, grève du
personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport, cessation d’activité d’un prestataire due à sa défaillance financière

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOS ÉQUIPES POUR DES DEVIS SUR MESURE.
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CONTACTS
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