
 

ITINERAIRES AU DEPART DE GOCEK (+ Fethiyé) 

 

 

 G-1  – GOCEK - Golfe d’HISARONU : Une croisière-type « blue-voyage » 

 

 G-2 – GOCEK - FETHYIE : : Les joyaux de la baie de Fethiyé. 

 

 G-3  - ILES GRECQUES (en sup.) : pour découvrir les iles grecques (10 j., en supplément) 

 

 G-4 – GOCEK - KEKOVA : découvertes des merveilles lyciennes 

 

 G-5 – One way GOCEK-BODRUM : (voir one way Bodrum-Gocek) 

 

 F-1- FETHIYE – DEMRE (MYRA): découverte des merveilles lyciennes 

 

                                                                             

http://www.yacht-charter-gulet.com/


 G-1– GOCEK - Golfe d’HISARONU : une croisière-type « blue voyage » 

 

Jour 1 : GOCEK.  L'embarquement commence à 15h30. Plus tard, boissons et dîner sont servis à bord tandis que la 
goélette reste à quai pour la nuit dans le port de Gocek. Un mouillage dans la baie est possible. 
 
Jour 2 :  GOCEK – SERCE. Départ tôt le matin, 4 heures de navigation pour arriver dans la baie Çiftlik pour le petit 
déjeuner. Temps libre pour le baignade.  Ensuite, départ  pour l’île Arabe pour le déjeuner. L’après-midi départ a 
Serçe pour le dîner et nuit au mouillage. 
 
Jour 3 : SERCE – KNIDOS – SYMI. Après le petit déjeuner départ pour Knidos , navigation 2h30 min. Déjeuner à Datca 
et temps libre au port pendant que votre capitaine se charge des formalités de douanes.  Départ pour la traversée 
vers Symi.  Symi et son port néo classique est la perle des Dodécanèse Sud. Le dîner et la nuit se dérouleront dans le 
petit port ou dans une baie si vous ne souhaitez pas rester au port. Vidéo: 
http://www.youtube.com/watch?v=EAA7ndQQcEI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ 
 
Jour 4: SYMI – SELIMIYE. Le matin départ pour Bozburun. Pendant le petit déjeuner au port, le capitaine fera les 
formalités de douanes.  Après le petit déjeuner départ vers Orhaniye. Temps libre et déjeuner dans la baie 
d’Orhaniye et dans l’ après -midi départ pour Selimiye pour y passer la nuit. 
 
Jour 5 : SELIMIYE – TURUNC. Vous prendrez la mer le matin en direction de la baie de Bozukale (qui signifie en gros 
“ruines” en turc) et se réfère aux murailles en ruines de l'ancienne citadelle. Après le déjeuner et la baignade, la 
goélette navigue vers  Turunç où vous passerez la nuit.  
 
Jour 6 : TURUNC – EKINCIK. Départ pour la baie d’Ekincik. Possibilité de faire une visite à Dalyan avec un petit bateau 
pour flâner dans la lagune ou de visiter le site archéologique de Caunos. C’est le premier site lycien de la côte, à ne 
pas rater ! En fin de journée, navigation vers la plage de sable fin d'Iztuzu pour un mouillage de rêve. 
 
Jour 7 : EKINCIK – GOCEK. Départ tôt le matin , 3h30 min de navigation pour arriver dans la baie de Dışgöbün. Petit 
déjeuner et navigation vers la baie de Bedri rahmi. Temps libre pour la baignade et déjeuner . L’après-midi, départ 
pour Gocek. La nuit se fera soit au port de Gocek soit au mouillage près du port. 
 
Jour 8 : GOCEK. Après le petit-déjeuner, débarquement vers 10h00 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EAA7ndQQcEI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ


G-2 – GOCEK - FETHIYE : Les joyaux de la baie de Fethiyé.  

 

Jour 1 : GOCEK. Embarquement au port de Göcek vers 15h00. Profitez de l’ambiance du port pour une petite visite 

ou acheter du bon vin chez le seul caviste de Göcek qui est excellent. Nuit au port ou au mouillage sur demande.  

Jour 2 : AGA LIMAN. Navigation dans la baie de Göcek et ses fameuses  « Douze îles ». Pour le déjeuner,  vous 

jetterez l'ancre sur l'île de Tersane (l'île au chantier naval, ainsi nommée à cause des vestiges des chantiers navals 

romains et ottomans).  Après le déjeuner, mouillage dans la belle baie d'Ağa Liman pour y diner et y passer la nuit. 

Jour 3 : BEDRI RAHNI. Cabotage jusqu’à Kuyruk Burnu. Baignades et navigation vers la baie de Batık Hamam, appelée 

aussi « baie de Cléopâtre », car on peut voir des vestiges de bains romains sous l'eau. Ensuite visite  de la célèbre 

baie de Bedri Rahmi, où le peintre Bedri Rahmi peignait, il fût, du reste,  l'un des pionniers des « croisières bleues ». 

Jour 4: OLUDENIZ- GEMILER. Cabotage dans le golfe, en passant par la magnifique lagune d’Olüdeniz pour le 

déjeuner et pour finir sur l'île de Gemiler où vous mouillerez pour le dîner et la nuit.  Balade sportive possible en fin 

de journée à travers  les ruines byzantines jusqu'au sommet pour voir les vestiges de l'église Saint-Nicolas et admirer 

la mer et les montagnes au soleil couchant.   

 Jour 5 : FETHIYE. Départ pour une des baies les plus inaccessibles, la célèbre baie des Papillons. C'est une gorge 

escarpée avec une plage et une vallée et où vous pourrez profiterez d’une nature exceptionnelle.  En fin d’après-

midi, cap sera mis sur le port de Fethiye pour un dîner au restaurant ou un mouillage non loin de là.  

Jour 6 : FETHYIE. Visites archéologiques soit au sein de la ville, soit en journée organisée au Sud de Fethiyé pour 

visiter les beaux sites lyciens de Patara, Letoon et/ou Xanthos). Nuit au port ou dans une baie si vous avez déjà passé 

la nuit dernière au port. 

Jour 7 : YASSICA. Sur le chemin du retour vers la baie de Göcek, la goélette s'arrête à l'île Rouge, puis ensuite dans 

l'archipel de Yassica qui est généralement le mouillage pour la baignade. Pour le dernier soir, la goélette va aller 

s'ancrer dans une autre petite île voisine du port de Göcek.  

Jour 8 : GOCEK. Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Dalaman vers 10h00.  

 



 

G-3  - ILES GRECQUES (en sup.) : (En 10 j. îles de Nisisros & Tilos en plus ) 

 

Jour 1: GOCEK. Embarquement au port vers 15h00. Cocktail de bienvenue à bord et briefing sur la sécurité et 

l’itinéraire. Il est possible de passer la nuit au port si le client le souhaite afin de profiter d’une soirée animée en ville. 

Jour 2: MARMARIS. Départ tôt le matin, navigation pour Ekincik. Déjeuner et temps libre. L’après-midi départ pour 

Marmaris, dîner et nuit au port ou au mouillage près de Marmaris. De bons restaurants sur la marina. 

Jour 3 : RHODES. Départ le matin pour 2h de navigation pour  gagner l’île de Rhodes. La goélette va s'amarrer dans 

le port de Mandraki au pied des remparts de la vieille ville médiévale, vous permettant de déjeuner à quai et 

d'explorer les anciens quartiers et la ville des chevaliers, pendant l'après-midi et la soirée. 

Jour 3 : SYMI. Départ matinal pour la traversée vers Symi.  Symi et son port néo-classique est la perle des 

Dodécanèse Sud.  Le dîner et la nuit se dérouleront dans le petit port ou dans une baie si vous ne souhaitez pas 

rester au port.                              

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=EAA7ndQQcEI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ 

Jour 4 : DATCA . Le matin, départ pour Datça qui est devenu un port un peu bobo peut-être à cause de  Strabon qui 
disait: « Si Dieu souhaite une longue vie pour quelqu’un, il le laissera à Datça » (vidéo : http:/vimeo.com/59575038). 

Jour 5 : BOZUKKALE. Vous prendrez la mer le matin en direction de Bozukkale. Après le déjeuner et la baignade, la 

goélette navigue vers l'île Arabe où le diner sera servi et où vous passerez la nuit. Le nom de Bozukkale veut dire 

château abîmé et se réfère aux murailles en ruines de l'ancienne citadelle. 

Jour 6 : DALYAN. Départ pour la baie d’Ekincik. Possibilité de faire une visite à Dalyan avec un petit bateau pour 

flâner dans la lagune ou de visiter le site archéologique de Caunos.  C’est le seul site lycien en Carie ! 

Jour 7 : GOCEK. Le matin temps libre pour baignade. Dans l’après-midi, navigation pour arriver à Göcek. Le village 

s’appelait Daidalos à l’époque antique. (Cf. Strabon).  

Jour 8 : GOCEK. déjeuner et transfert à l’aéroport de Dalaman vers 10h00. 

http://www.youtube.com/watch?v=EAA7ndQQcEI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ
http://vimeo.com/59575038


 

G-4 – GOCEK - KEKOVA : découvertes des merveilles lyciennes (En supplément MEIS) 

 

Jour 1 : GOCEK. Embarquement au port de Göcek. Nuit au port ou dans une baie proche selon votre heure d’arrivée. 

Comme le port de Göcek est très cosy, une nuit au port ne pose aucun problème.  

Jour 2 : BAIE SAINT NICHOLAS ou PORT DE FETHIYE. Le matin, départ pour une traversée de la baie de Fethiyé, 

mouillage le midi sur l’’île de Kizil Ada. Départ ensuite au choix pour gagner le port de Fethiyé ou traverser 

complètement la baie pour gagner la baie de saint Nicholas.  

Jour 3 : KAS. Départ tôt le matin pour visiter le site de Patara, déjeuner au mouillage. En début d’après-midi, départ 

pour le port de Kas en laissant le port de Kalkan. Kas a été fondée au IVe siècle av. J.-C. par les Lyciens, un 

sarcophage lycien demeure en haut de la rue principale. Mouillage et nuit dans la baie de Kas.  

Jour 4 : KASTELLORIZO (MEIS). Départ le matin après les formalités douanières pour l’île grecque de Kastellorizo. 

Petite île qui sent bon la tranquillité des îles méditerranéennes, très loin du tourisme de masse. Déjeuner au port et 

ballade à pied l’après-midi, avant de retourner à Kas et, selon l’heure, à un mouillage proche de Kékova. 

Jour 5 : KEKOVA . Départ pour la ville engloutie de Kekova, le matin. Là, vous pourrez distinguer des ruines sous l'eau 

et sur l'île les vestiges d'un chantier naval romain et d’une chapelle byzantine. Dans l’après-midi, cap sera mis vers  la 

baie d'Ucagiz où vous passerez la nuit. 

Jour 6 : KALE-KALKAN. Départ pour Kale, l'antique Simena, où vous pourrez grimper jusqu'au vieux fort et vous 

promener dans les chemins escarpés du village Après le déjeuner , vous naviguerez vers Kalkan où vous passerez la 

soirée au port ou au mouillage dans la baie.  

Jour 7: OLUDENIZ -GOCEK. Cap sur la plus belle lagune de Méditerranée, la plage d’Olüdeniz où vous mouillerez au 

large pour protéger ce joyau naturel.  Olüdeniz est souvent classée parmi les cinq plus belles plages du monde par 

les voyageurs et les revues de tourisme. Après le déjeuner, grande navigation jusqu’à une baie proche de Göcek ou 

juqu’au port de Gocek si vous le souhaitez. 

Jour 8 : DEPART . Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Dalaman vers 10h00. 

Vidéo de présentation des sites archéologiques : http://vimeo.com/35887862 

javascript:window.ow('bloc.asp?ID_Block=1115',380,340);
http://vimeo.com/35887862


                          F-1- FETHIYE – DEMRE (MYRA): découverte des merveilles lyciennes (En supplément MEIS) 

 

Jour 1 : FETHYIE. Embarquement prévu à  15h00. Visite de la ville et nuit au port ou au mouillage selon votre heure 

d’arrivée.  

Jour 2 : KAS. Départ tôt le matin pour visiter le site de Patara, déjeuner au mouillage. En début d’après-midi, départ 

pour le port de Kas en laissant le port de Kalkan. Kas a été fondée au IVe siècle av. J.-C. par les Lyciens, un 

sarcophage lycien demeure en haut de la rue principale. Mouillage et nuit dans la baie de Kas.  

Jour 3- KASTELLORIZO (MEIS). Départ le matin après les formalités douanières pour l’île grecque de Kastellorizo. 

Petite île qui sent bon la tranquillité des îles méditerranéennes, très loin du tourisme de masse. Déjeuner au port et 

ballade à pied l’après-midi, avant de retourner à Kas et, selon l’heure, à un mouillage proche de Kékova. 

Jour 4 : KEKOVA . Départ pour la ville engloutie de Kekova, le matin. Là, vous pourrez distinguer des ruines sous l'eau 

et sur l'île les vestiges d'un chantier naval romain et d’une chapelle byzantine.  Dans l’après-midi, cap sera mis vers  

la baie d'Ucagiz où vous passerez la nuit. 

Jour 5 : DEMRE (MYRA). Journée de visite archéologique. Départ pour Demere afin de visiter le site de Myra. 

Journée libre avec visite d’un village ou fin de journée sur le bateau. 

Jour 6 : SIMENA-KALKAN. Départ pour l'antique Simena, où vous pourrez grimper jusqu'au vieux fort et vous 

promener dans les chemins escarpés du village. Après le déjeuner , vous naviguerez vers Kalkan où vous passerez la 

soirée au port ou au mouillage dans la baie.  

Jour 7: OLUDENIZ -GOCEK. Cap sur la plus belle lagune de Méditerranée, la plage d’Olüdeniz où vous mouillerez au 

large pour protéger ce joyau naturel.  Olüdeniz est souvent classée parmi les cinq plus belles plages du monde par 

les voyageurs et les revues de tourisme. Après le déjeuner, grande navigation jusqu’à une baie proche de Göcek ou 

juqu’au port de Gocek si vous le souhaitez. 

Jour 8 : DEPART . Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Dalaman vers 10h00. 

Vidéo de présentation des sites archéologiques : http://vimeo.com/35887862 

javascript:window.ow('bloc.asp?ID_Block=1115',380,340);
http://vimeo.com/35887862


Les immanquables : la lagune d’Olüdeniz, le port de Kastellorizo, les sites lyciens de Patara & Myra  

 
Note : A partir de votre choix, une proposition d’itinéraire plus détaillée sera effectuée par le 

capitaine du bateau sélectionné. Il vous fera alors part de ses préférences ou de ses habitudes. Suite 

à vos remarques et vos souhaits émis avant le départ, une proposition finale de plan de navigation 

sera faite à l’embarquement en tenant compte des conditions météorologiques.  

 

Autres itinéraires : Pour les itinéraires 10, 12 & 14 jours, merci de nous contacter. 

 

 

 

http://www.yacht-charter-gulet.com

