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Voyage aux Dardanelles (Turquie) 
sur les traces de l'éxpedition franco-britannique en 1915... 

 

Circuit de 5 jours / 4 nuits les 21, 22, 23, 24 et 25 Mars 2011 au départ de Paris CDG – 

aéroport Istanbul (nous ne visiterons pas Istanbul mais nous irons directement aux 

Dardanelles). 

 

21 Mars : vol et arrivée à l'aéroport d'Istanbul: transfert en voiture (ou minibus selon la 

taille de notre groupe) d'Istanbul à Canakkale, traversée du détroit en Ferry, arrivée à 

Canakkale et découverte de la ville: le port, le fort... Hotel à Canakkale  

 

22 Mars: découverte du secteur français:  

Matin: Visite du secteur sud (Français): les opérations navales de 1914 et 1915, (dont la 

tragédie du 18 mars 1915); Fort de Killid-Bahr, Fort de Seddul-Bahr, Plage « S » de Morto 

Bay, Cimetière français de Seddul Bahr, Ferme Zimmerman.  

Aprés -midi: Randonnée sur le front français dans le « Kereves Dere » (le ruisseau aux 

écrevisses), Redoute du Haricot, le massif d'Achi-Baba … Hotel à Canakkale  

 

23 Mars: Le secteur britannique et ANZAC:  

Mémorial Turc de Seddul-Bahr, mémorial du Cap Helles, tranchées et batteries, plage « W 

» Lancashire Regiment, ANZAC Cove, Lone Pine, Chunuk Bahr (mémorial et tranchées) 

puis la baie de Sulva. Hotel à Canakkale  

 

24 Mars: La rive asiatique:  

Les batteries et les forts sur la rive asiatique, les canons de « Turgut Reis » et Kum-Kale 

(lieu du débarquement français du 25 avril 1915)  

Aprés midi: visite guidée de l'ancienne ville de Troie. Hotel à Canakkale  

 

25 Mars: 

Transfert et retour à l'aéroport d'Istanbul puis vol pour Paris  

 

 Pour tout renseignement contacter Sylvestre Bresson:  contact@terresdememoire.eu 

ou téléphone (aprés 19h): 03 22 84 23 05
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Prix par personne: 520 euros (pour une personne seule) 

 
 
Inclus:  

- Le transfert A/R de l'aéroport d'Istanbul à Canakkale en voiture particulière  

- Tous les coûts de transport annexes (visites, traversée en ferry, etc...) 

- 4 nuits d'hôtel à Canakkale, hôtel Kervansaray (très bien situé) 

   en chambre particulière + petits déjeuners 

- Toutes les entrées au(x) site(s), visites guidées des champs de bataille 

   avec documents, cartes, etc... 

- Excursion et visite guidée particulière de l'ancienne ville de Troie 

 
Non inclus:  

- vols A/R Paris Istanbul (compter dans les 200 euros) 

- assurances particulières 

- les repas et boissons (sauf les petits déjeuners) 
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