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Voyages hors des sentiers battus

Vivre l'âme de la Turquie et 
se laisser emporter par le rythme 
d’un pays aux multiples facettes!

11 circuits culturels 
à départs garantis.
Groupes limités à 18 passagers 
Circuits incluant tous le sites inscrits 
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO

Croisières en goélettes 
avec navigation à la voile

Turquie Insolite:
Paysages sauvages dans l'Est du pays  
La Haute Mésopotamie 
Nouveaux musées 
De la vraie bonne cuisine turque
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Une garantie du meilleur rapport
qualité/prix à tout moment: 

Pour tous les séjours et hôtels vous trouverez des prix
indicatifs dans la brochure, tandis que sur notre site
internet vous pourrez consulter tous les prix détaillés
avec leur mise à jour régulière afin de pouvoir
bénéficier de nos promotions et réductions en direct.
Notre équipe nombreuse en Turquie est là pour vous
faire profiter de toutes nos prestations au meilleur
prix et pour vous assister au mieux pendant vos
vacances.

Les voyages à la carte: 

Nous vous suggérons un grand choix d’itinéraires et
de formules diversifiés qui sont étudiés afin de vous
faire découvrir au mieux la Turquie au volant de votre
voiture. Vous pouvez effectuer des modifications sur
les itinéraires proposés ou encore créer d'autres
itinéraires. Dans un délai de 12 heures maximum
après votre demande, vous recevrez une proposition
détaillée pour votre voyage. Une fois dans le pays, nos
équipes, toujours présentes sur le terrain et à votre
service 24/7, répondront à vos questions et vous
fourniront tous les services dont vous aurez besoin.
Avec nos bureaux et nos représentants vous
bénéficierez de notre assistance tout au long de votre
voyage.

Situé à Paris, notre bureau est facile d’accès pour
tous ceux qui souhaitent nous contacter en
personne afin de développer au mieux la
préparation de leur voyage. Bien entendu, vous
n’avez pas besoin de vous déplacer pour obtenir
des renseignements sur la Turquie. Notre site
internet regorge d’informations qui sont mises à
jour régulièrement et nos spécialistes
s’empresseront de répondre à toutes vos
questions par courrier électronique. Votre agent
de voyages habituel se fera également un plaisir
de vous aider et de prendre contact avec nous.

Constamment à l’écoute de vos souhaits, nous
développons et peaufinons sans cesse nos
programmes. Ainsi, nous créons tous les ans une
brochure pleine de nouveautés spécifiques à
TurquieVision:

Avec la parution de notre
production de l’année 2020 sur
notre site internet et en brochure,
nous complétons notre cinquième
année en tant que tour-opérateur
spécialiste de la Turquie sur le
marché français et notre
quarantième année de réceptif 
en Turquie. 

Bienvenue 
en Turquie...



L'équipe 
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Nos circuits culturels ont toujours
connu un grand succès bien mérité... 

Car ils sont idéals pour ceux qui souhaitent voyager et
découvrir un pays en tout confort, toute sérénité et en
petit comité. Nous sommes l’un des rares tour-
opérateurs à proposer:

• Un aussi grand nombre de circuits de 7 à 22 nuits 
à départs garantis, 
• en petit groupe de 2 à 18 participants,
• en pension complète (avec des dîners à thèmes). 

Cette année, tout comme nous l’avons fait depuis
1981, nous vous présentons nos circuits en deux
catégories: 
• Les Classiques dont les programmes sont conçus
pour ceux qui visitent la Turquie pour la première fois
et qui veulent découvrir l’essentiel du pays,
• Les Connaisseurs dont les programmes s’adressent
à ceux qui souhaitent découvrir en profondeur les
aspects culturels insolites de la Turquie. 

Tous nos programmes sont bien conçus et équilibrés,
incluant les plus petits détails. Souvent, nous vous
ferons découvrir des sites antiques magnifiques
manqués par la plupart des voyageurs qui ne sont pas
suffisamment informés. Nous nous efforçons
également toujours d’inclure dans nos itinéraires les
sites inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l'UNESCO.

Les hôtels de nos circuits sont en grande partie des 4
étoiles ou des boutiques hôtels situés dans les centres
historiques ou à proximité des lieux des visites. Ils
offrent tous un confort très apprécié par notre
clientèle.

Pour les déjeuners en cours de circuit nous avons
choisis des restaurants loin des foules de touristes où
vous pourrez déguster la cuisine locale. Dans les
petites villes d’étapes les dîners sont prévus à l’hôtel
afin de vous laisser plus de temps pour vous reposer.
En revanche, à Istanbul nous avons sélectionné des
restaurants typiques où nous vous ferons découvrir les
différents aspects culinaires de la ville. Dans le même
esprit, en Cappadoce vous assisterez à un spectacle de
Derviches Tourneurs dans une grotte troglodytique et
participerez à un BBQ dans la campagne, face aux
cheminées de fées.

Il n’y a aucun frais caché dans nos circuits.
Les seules excursions facultatives payantes sont
affichées dans les programmes avec leurs prix.

Avec l’inauguration en Mars 2014 de notre
magnifique établissement Sagalassos Lodge &
Spa, perché dans les Montagnes du Taurus et situé
au pied du site archéologique de Sagalassos, nous
vous offrons l'avantage d'un point de chute qui
bénéficie d'une situation privilégiée dans un
environnement d’une grande beauté naturelle.
C’est d’ici que vous pourrez découvrir les champs
de roses d'Isparta, les villes antiques de Pisidie et
les lacs turquoise de la région tout en profitant d’un
accueil et d’une convivialité de premier choix.

La Turquie est également le pays
du soleil et des superbes plages
de sable fin. 

Nous proposons un choix, certes restreint mais de
bonne qualité, de séjours balnéaires pour ceux
d’entre vous qui souhaitent prolonger leur voyage
par quelques jours de détente en bord de mer ainsi
que des croisières en goélettes qui vous
permettrons de vous échapper dans un cadre
idyllique. Naviguer dans les eaux paisibles et
turquoise de la Mer Egée sur ces bateaux à
l'ancienne, équipés toutefois de moyens modernes
à bord, vous procurera une expérience inoubliable.

Depuis 1981 notre vision n'a pas changé: 

Quelle que soit votre préférence, séjour, circuit ou
voyage à la carte, l'équipe TurquieVision s'engage
à satisfaire tous vos souhaits. Nous remercions
chaleureusement toutes celles et ceux qui, depuis
plusieurs années, ont voyagé avec nous, explorant
ainsi les multiples facettes de la Turquie grâce à
nos conseils et services.

Au plaisir de vous faire découvrir les charmes et
les trésors de notre magnifique pays!
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Circuits Les Classiques 
pour ceux qui visitent la
Turquie pour la première

fois et qui veulent découvrir
l’essentiel du pays.

Circuits Les Connaisseurs 
pour ceux qui souhaitent

découvrir en profondeur les
aspects culturels insolites

de la Turquie. 
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Réservez tôt et bénéficiez d’une réduction 

allant jusqu’à

Sommaire

Grand Tour de la Turquie 

Circuits 2020 Nuit

14  140   140   140 

Meilleur de la Turquie  11  110   110   110 

Périple Anatolien 8  80   80   80 

Istanbul et La Cappadoce  7  70   70   70 

Côtes Turquoise et Egéenne 9  90   90   90 

Turquie de Rêve 15  150   150   150 

Turquie de l’Est 15  150   150   150 

Héritages Culturels 22  200   200   200 

Vers la Haute Mésopotamie 10  100   100   100 

Départs du 4 Avril
au 26 Juin

Réservez et payez 
la totalité jusqu'au 

28 Février 2020, 
économisez

Réservez et payez 
la totalité jusqu'au 

27 Mars 2020, 
économisez

Réservez et payez 
la totalité jusqu'au 

1 Mai 2020, 
économisez

Départs du 27 Juin 
au 28 Aôut

Départs du 29 Aôut
au 31 Octobre

Istanbul
Séjour à Istanbul 6
Week-End Découverte à Istanbul 10
Un Long Week-End à Istanbul 11

Circuits Classique
Grand Tour de la Turquie 14
Meilleur de la Turquie  18
Périple Anatolien 22
Istanbul et La Cappadoce  24
Côtes Turquoise et Egéenne 26

Circuits Connaisseur
Turquie de Rêve 28
Turquie de l’Est 32
Héritages Culturels 36
Vers la Haute Mésopotamie 40

Circuit Détente
De la Cappadoce à Halicarnasse 44

Croisières en Goélette
A bord du Tranquility 46
Bodrum - Golfe de Hisaronu - Bodrum 50
Bodrum - Golfe de Gokova - Bodrum 52

Séjours Balnéaires
Séjour à Kusadasi 54
Séjour à Bodrum 56
Séjour à Antalya 58

Veuillez consulter notre site web pour les conditions
générales de vente et les conditions particulières de
vente. 

- 200 
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"Un havre de paix et d'histoire dans une
maison ottomane du 19e siècle, au cœur du
quartier touristique."
Cette ancienne maison ottomane du cœur
historique a été transformée en hôtel et
décorée avec soins. Son ambiance authentique
vous permettra de goûter à la vie d'autrefois
tout en profitant de son confort tout à fait
moderne et de son calme, dans un lieu
tranquille et isolée de la circulation.

Arena
Cat. Spéciale 

"Au coeur même des merveilles d'istanbul et
du confort venez découvrir l'Hôtel Sura
Design suites" 
L'hôtel dispose de 60 chambres avec
climatisation, accès internet WiFi gratuit,
minibar, salle de bain privée, sèches-cheveux.
télévision LCD dotées de chaines par satellite,
coffre-fort, lits bébés gratuits.

Sura Design
Cat. Spéciale 

44  Prix par nuit / à partir de

“Avicenna hôtel est une maison Ottomane en
bois du19e siècle, convertie en hôtel en
1990.” 
L'hôtel est au sein de l'ancienne ville, tout
près des monuments, des musées et des sites
les plus importants. Le Palais de Topkapi, la
Mosquée Bleue, la Sainte Sophie, le Grand
Bazar et le Marché aux Epices sont tous
faisable à pied depuis l'hôtel. Son restaurant
"Terrasse" qui donne sur la Mer de Marmara,
offre des bons exemples da la cuisine Turque. 

Avicenna
Cat. Spéciale 

51  Prix par nuit / à partir de 92,5  Prix par nuit / à partir de

Séjour à
Istanbul

Poussez la sublime
porte pour découvrir
8500 ans d'histoire...

Une ville fascinante à cheval
sur deux continents,
successivement nommée
Byzance, Constantinople et
Istanbul, Capital des Empires
Byzantin, Romain d'Orient et 
Ottoman.

M
ER

EG
E

E

MER NOIRE

T U R Q U I E

Bodrum

MEDITERRANEE

Ankara

Cappadoce

Antalya

Izmir

BULGARIE

GR
ÈC

E

Istanbul

Kusadasi
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L'hôtel se trouve au cœur de l'ancienne ville,
à deux pas des sites les plus importants.
Ilkay Hôtel est un bon choix en tant qu'un hôtel
3 étoiles, surtout pour la qualité de ses
prestations et sa location dans la péninsule
historique. 

Ilkay
Hôtel 3

"Un nouveau-né dans le quartier de Sirkeci
mais il a déjà tout d'un grand hôtel.
Ouvert l'Année de la culture, l'hôtel Levni, du
nom d'un célèbre miniaturiste ottoman du 18e
siècle, est un lieu très agréable, calme et
moderne. Ici tous les éléments de décoration
se rapprochent de la nature: bois ou imitation
bois, marbre, murs couleur crème pour créer
un cadre sophistiqué et sobre, non loin du
centre historique.

Levni
Hôtel 4

"Un nom de légende, un hôtel idéalement
situé: L'essentiel pour un séjour dans la ville
des villes."
L'hôtel se trouve au sein de l'ancienne ville, à
deux pas des sites et des musées les plus
importants. Son nom vient du train
nostalgique de l'Orient Express qui avait fait
voyager beaucoup de rois, princes et des
hommes d'état jusqu'à Istanbul. L'hôtel reflète
l'atmosphère de cette période.

Orient Express
Hôtel 4

32,5  Prix par nuit / à partir de 61  Prix par nuit / à partir de 62  Prix par nuit / à partir de

De par son emplacement privilégié au
carrefour de l’Orient et de l’Occident,
Istanbul a vu fleurir différentes civilisations
et cultures ainsi que leurs traditions
culinaires qui se sont mélangées.

Les saveurs d'Istanbul se découvrent tout au
long de la journée, alors pourquoi ne pas
commencer dès le petit-déjeuner, tout
comme les Istanbouliotes qui ont pour
habitude de prendre un kahvalti. Un petit-
déjeuner turc typique est composé de pain
traditionnel ou bien de simit, ce délicieux
petit pain croustillant rond au sésame, qui
accompagne à ravir le fromage de brebis,
les olives noires, les tomates agrémentées
d’un filet d'huile d’olive et la kaymak –crème
de lait épaisse– à déguster avec du miel ou
de la confiture de fraises des bois, sans
oublier le thé noir de la Mer Noire, servi
dans de jolis petits verres en forme de
tulipe. A tout cela vient s’ajouter le
menemen qui est le plat indispensable d’un
petit-déjeuner en famille ou entre amis: ce
sont des œufs brouillés mélangés à des
poivrons émincés et des tomates coupées
en petits dés que l’on a fait revenir. Les
cafés et restaurants situés dans les
quartiers de Bebek ou de Rumeli Hisari sur
la rive européenne du Bosphore, sont parmi
les plus réputés d'Istanbul.

Un petit creux lors de la visite de la
Mosquée Bleue? Le célèbre restaurant
typique du quartier propose les köfte de
Sultanahmet, ces petites boulettes de viande
hachée grillées, servies accompagnées
d’une salade d’haricots blancs. La boisson
idéale avec ce plat est l’ayran, yaourt liquide
battu et coupé avec de l'eau salée. Comme
dessert, il faut absolument goûter l’irmik
helvasi, un gâteau de semoule servi tiède et
saupoudré de cannelle. Un vrai régal!

Ne pas manquer de faire un détour par le
Marché aux Epices qui réjouira sans nul
doute yeux et papilles. Odeurs et couleurs
des mille et une épices et condiments
vendus à l’intérieur et à l'extérieur du Bazar,
les variétés impressionnantes de fromages,
d'olives mais aussi de fruits secs exposés
sur les étalages du marché permanent vous
surprendront agréablement. 

Les amateurs de poissons auront plaisir à
découvrir l'un des nombreux marchés aux
poissons, comme ceux de Kumkapi, de
Karaköy ou de Galatasaray. C’est aussi
l'occasion de déguster divers mezze
typiques de la cuisine méditerranéenne dans
le quartier piétonnier de Kumkapi.

Saveurs d’Istanbul. Au rythme des Istanbouliotes
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"L'hôtel Sura Ayasofya, au décor sublime, 
se situe tout proche de la basilique millénaire
Sainte-Sophie"  
Cet hôtel hors normes dispose de chambres
superbement décorées et modernes avec des
services dignes des plus beaux hôtels de sa
catégorie. Avec ses 5 étoiles il est l'un des
meilleurs établissements de la ville à taille
humaine. Vous serrez agréablement surpris
par son design hors du temps, en plein coeur
de l'histoire ottomane. 

Sura Hagia Sophia
Hôtel 5

”Un des meilleurs hôtels de sa catégorie dont
les chambres ont été rénovées en 2012." 
L’hôtel Holiday Inn Old City est un hôtel de très
bon standing, situé dans le quartier de Beyazit.
Il se trouve à proximité de l’Université
d’Istanbul et de la Mosquée de Soliman le
Magnifique. L’hôtel dispose de 102 chambres
et suites décorées dans des tons chauds.

Holiday Inn Old City
Hôtel 4

92,5  Prix par nuit / à partir de

"Un hôtel moderne idéalement situé aux
prestations remarquables. Un très bon choix”
Ouvert en 2011, Innova est raffiné et élégant, à
proximité de la colonne de Constantin, l'hôtel
est idéal pour découvrir à pied ses environs: le
Grand Bazar à 5 min, la place de Sultanahmet
avec la Mosquée Bleue et Sainte Sophie à 10
min, la Mosquée de Soliman le Magnifique…
L'arrêt de tramway du Grand Bazar est à 5min
de marche. 

Innova
Hôtel 4

55,5  Prix par nuit / à partir de 50  Prix par nuit / à partir de

Séjour à
Istanbul

Istanbul, célèbre avec la
silhouette de ses minarets
ottomans et ses séduisants
bazars, est  la capitale
culturelle de la Turquie
moderne. 

A la fois en Europe et en Asie,
divisée par le Bosphore, elle
est le pont entre l'Orient et
l'Occident, lieu de mixité des
cultures. La Place de
Sultanahmet avec l'imposante
Basilique Sainte Sophie, les six
minarets de la Mosquée Bleue
et l'opulent Palais de Topkapi,
la Corne d'or, avec son fameux
Pont de Galata et le
romantique Café de Pierre Loti,
vous laisseront des images
inoubliables.
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“Une valeur sûre pour cet hôtel offrant un
bon confort dans le quartier animé et
commerçant de Beyoglu”
L'hôtel se trouve près de la place Taksim, à
une courte distance de marche de l'avenue
Istiklal et de la Tour de Galata. Cet
établissement de caractère impressionne par
son extérieur historique et son intérieur
design. Ses chambres et les suites allient
confort et décor minimaliste, tout en offrant
des vues sur la rue ou sur le jardin

Barcelo Occidental Pera
Hôtel 4

"Le dernier né des hôtels 5 étoiles dans le
quartier de Beyoglu"
Barceló Istanbul est un hôtel 5 étoiles élégant
et luxueux situé à Taksim, le nouveau cœur de
la ville. Dessiné par l’architecte d’intérieure
mondialement connue Zeynep Fadillioglu, le
Barceló Istanbul comprend 270 chambres de
luxe, la structure contemporaine de l’hôtel est
unique. 

Barcelo Istanbul
Hôtel 5

"Incontournable: le célèbre et authentique
hôtel de l’Orient Express."
Pour accueillir les voyageurs de l'Orient
Express, fin XIXe, l'architecte français Vallaury
conçut le Pera Palace, mêlant l'art
néoclassique, l'Art Nouveau et l'art oriental,
créant ainsi un style intemporel et raffiné. 
Cet hôtel est situé dans le quartier de Péra, à
quelques pas du quartier animé de Taksim et à
courte distance de la Péninsule historique. 

Pera Palace
Cat. Spéciale 

55,5  Prix par nuit / à partir de 92,5  Prix par nuit / à partir de 89,5  Prix par nuit / à partir de

Après avoir traversé le pont de Galata qui offre
des vues superbes sur la vieille ville, un
funiculaire datant de 1874 permet d'atteindre
le vieux quartier de Pera. C’est là que l'on
trouve le plus grand choix de restaurants à
Istanbul. Il y en a pour tous les goûts et tous les
budgets: les vendeurs ambulants de moules
farcies au riz; le Passage aux Fleurs abritant
une dizaine de restaurants où l’on peut tester
les vins turcs tout en grignotant des amuse-
gueules; les brasseries à l’entrée du marché
aux poissons de Galatasaray, appelé Balik
Pazari, où sont servies des moules frites avec
de la bière; les meyhane, ces tavernes turques
dans la rue Nevizade; et enfin à Asmalimescit,
les restaurants type "meyhane raffinée" pour
noyer la fatigue de la journée dans un verre de
raki, la boisson anisée locale. Il faut également
se rendre à Ortaköy, au bord du Bosphore, afin
de découvrir une spécialité turque de
restauration rapide, le kumpir. 

De l’autre côté du Bosphore, sur la rive
asiatique, il ne faut pas manquer de se rendre
à Üsküdar, un des plus vieux quartiers
musulmans d’Istanbul, afin de découvrir
certaines facettes de la cuisine traditionnelle,
voire ottomane. La seule difficulté consistera à
faire un choix entre les nombreux plats à l’huile
d’olive, les plats mijotés aux saveurs délicates
et de garder une place pour les délicieux
desserts de la cour impériale.

Toujours sur la rive asiatique, en se dirigeant
vers Kadiköy, l’ancienne Calcédoine, de
nombreux restaurants proposent une grande
variété de cuisines régionales turques,
notamment celles du sud et du sud-est de la
Turquie qui sont les plus réputées. Le marché
animé de Kadiköy vaut également le détour de
par son authenticité et la qualité des produits
qui y sont vendus. Les petits restaurants de
restauration rapide, surtout fréquentés par les
jeunes, n’y manquent pas non plus. Enfin, pour
ceux qui désirent découvrir la vie nocturne
trépidante d’Istanbul, viennent s’ajouter aux
restaurants traditionnels les restaurants
“tendance” et les restaurants offrant une
cuisine du monde, présents sur les deux rives
du Bosphore. 

Un véritable périple des saveurs à travers
Istanbul fera découvrir aux voyageurs la
Turquie à travers sa cuisine, l’une des plus
réputées au monde. 

Un véritable périple des saveurs...
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résidence des sultans ottomans entre la fin du
XVe et la première moitié du XIXe siècle. Après
le déjeuner, continuation des visites avec la
Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six
minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour le
sultan Ahmet Ier et décorée à l'intérieur par
21043 faïences d'Iznik à dominante bleue. Puis,
visite de l'Hippodrome où se tenaient des
activités sportives, politiques et culturelles
durant les périodes romaine, byzantine et
ottomane. En fin d'après-midi, temps libre dans
le Grand Bazar. Dîner libre (Possibilité d'une
soirée facultative payante: 35 . Dîner dans un
restaurant du quartier de Kumkapi, célèbre
pour son port de pêche et ses nombreux
restaurants. Un menu raffiné et abondant,
composé de spécialités turques: des mezzes,
ces petits plats à l'huile d'olive qui inondent les
papilles de saveurs et la table de couleurs, ainsi
que des produits de la mer). Logement à l'hôtel.

J3. Samedi: De la Corne d'or au Bosphore.
Journée et déjeuner libres durant laquelle vous
pouvez participer à une excursion facultative
payante (60, déjeuner inclus): Le matin, visite
de la Mosquée de Soliman le Magnifique, chef-
d'œuvre du génial architecte Sinan, puis
découverte de la Corne d'Or qui sépare la vieille
ville et les quartiers plus récents et d'une partie
des Remparts Byzantins. Ensuite, visite de Saint
Sauveur in Chora (Musée de Kariye) dont les
mosaïques et les fresques sont parmi les plus
belles du monde byzantin. Déjeuner dans un
restaurant de poisson sur la côte européenne du
Bosphore. Après-midi, une promenade en
bateau sur le Bosphore, détroit qui sépare l'Asie

et l'Europe et relie la Mer de Marmara à la
Mer Noire. Vous profiterez des meilleures
vues de la ville et de la plupart de ses
monuments historiques. Tout au long du
détroit et sur les deux rives du Bosphore,
découverte des palais de marbre de
Dolmabahce et Beylerbeyi, des belles villas
ottomanes en bois appelées "yali" (résidences
au bord de l'eau), des forteresses médiévales,
etc. L'excursion en bateau se termine au Pont
de Galata par un arrêt au vivant Marché aux
Epices qui reflète encore les couleurs et les
saveurs de la Route de la Soie. Puis visite de la
Mosquée de Rüstempasa, petit joyau peu
connu avec ses splendides faïences d'Iznik.
Retour à l'hôtel. Dîner libre (Possibilité d'une
soirée facultative payante: 35. La traversée
du Bosphore en bateau pour contempler les
belles silhouettes de Sainte Sophie, de la
Mosquée Bleue et du Palais de Topkapi. Dîner
sur la rive asiatique d'Istanbul, dans
l'ambiance extraordinaire du marché
populaire de Kadiköy). Logement à l'hôtel. 

J4. Dimanche: Istanbul France
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du vol,
transfert vers l’aéroport. Assistance aux
formalités de départ et envol vers la France.

LES HÔTELS

• Ilkay 3 

• Grand Yavuz 4
• Holiday Inn Old City (Ex Senator Hotel) 4

Week-End
Découverte 
à Istanbul 
4 jours / 3 nuits 
Départs: Les jeudis

Du 2 Avril au 29 Octobre 2019

567  Prix à partir de

J1. Jeudi: France Istanbul.
Rendez-vous à l'aéroport avec les documents
de voyage comprenant les informations de
vols. Formalités d'enregistrement et envol à
destination d'Istanbul. Accueil à l'arrivée à
Istanbul et transfert à l'hôtel. En fin d'après-
midi, réunion d'information avec votre guide-
conférencier suivie d'un dîner sous le Pont de
Galata (sauf pour les arrivées tardives) où vous
pourrez admirer, à la tombée de la nuit, les
silhouettes impressionnantes des minarets et
des coupoles de la vieille ville. Retour et
logement à l'hôtel.

J2. Vendredi: De Byzance aux Ottomanes
Deux journées consacrées à la découverte
d'Istanbul, une ville fascinante à cheval sur
deux continents. Le matin, visite de la
grandiose Sainte Sophie qui marqua l'apogée
du règne de l'Empereur byzantin Justinien.
Puis, découverte du Palais de Topkapi,

Ces week-ends est conçus pour des
personnes qui disposent de plus de temps et
qui souhaitent découvrir les différentes
facettes d'Istanbul. Votre hôtel est au cœur
de la vieille ville proche des principaux
monuments historiques. Vous allez pouvoir
facilement vous déplacer à pied pour les
visites en évitant le trafic très intense de la
ville d'Istanbul. 

Nous avons laissé les dîners libres pour une
meilleure découverte de la gastronomie
turque et de la vie nocturne d'Istanbul. 
Pour ceux qui se sentiraient fatigués le soir,
autour de votre hôtel vous trouverez
plusieurs petits restaurants qui offrent un
excellent choix de spécialités de la cuisine
turque et internationale à des prix très
raisonnables.

Week-Ends
à Istanbul 

Week-ends 
en petit groupe limité 
à 18 participants.

ISTANBUL
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Un Long 
Week-End 
à Istanbul 
5 jours / 4 nuits 
Départs: Les Mercredis 

Du 1 Avril au 28 Octobre 2019

675  Prix à partir de

J1. Mercredi: France Istanbul.
Accueil à l'arrivée à Istanbul et transfert à
l'hôtel. En fin d'après-midi, réunion
d'information avec votre guide-conférencier
suivie d'un dîner sous le Pont de Galata (sauf
pour les arrivées tardives). Retour et logement à
l'hôtel.

J2. Jeudi: Istanbul insolite
Le matin, départ pour la Place de Constantin,
dite la Place de la Colonne Brûlée vers le Grand
Bazar qui fut construit après la conquête
d'Istanbul par les Ottomans. Debut des visites
par Cevahir Bedesteni (Bazar des pierres
précieuses) qui est le coeur du bazar. Puis le
Sandal Bedesteni, destiné à l'origine au
commerce des brocarts. A l'époque ottomane,
les hans ou caravansérails qui entourent le
Grand Bazar servaient d'auberge aux
commerçants affluant à la capitale de l'empire
et abritaient également échoppes et ateliers de
certaines marchandises, et étaient d'ailleurs
souvent nommés d'après la marchandise dont
on y faisait le commerce ou la production.
Visites de Kalci Han, de Cebeci Han, de Büyük
Valide Han, de Büyük Yeni Han. Déjeuner dans
un restaurant traditionnel du Marché des
Femmes (Kadinlar Pazari), situé au pied de
l'Aqueduc de Valens dans ce qui était au temps
des Byzantins le Forum d'Arcadius. Ce marché
historique où les femmes venaient autrefois
vendre des articles artisanaux et les légumes de
leur jardin offre aujourd'hui des produits

provenant de l'Est du pays que l'on ne voit nulle
part ailleurs. C'est un lieu très coloré et très
prisé des gourmets. Dans l'après-midi, coup
d'œil sur les remparts byzantins et
continuation des visites avec l'église Panagia
de Blachernes dont la première construction, 
à la source sacrée, remonte au V.ème siècle;
promenade dans le marché typique de Balat,
l'ancien quartier Juif de la ville; coup d'oeil sur
les sinagogues de Ahrida qui a été fondée au XV
ème siècle, une de plus ancienne d'Istanbul et
de Yanbol. Puis visites du Patriarchat Grec; du
Lycée Grec; de l'Eglise Bulgare; de l'Eglise de
Sainte Marie des Mongols; de la mosquée de
Gül Cami et Cibalikapi une des portes les plus
anciennes de la ville. Puis retour à l'hôtel.
Dîner libre. (Possibilité d'une soirée facultative
payante: 30 . Balade dans le quartier de Pera,
où vous découvrirez les ruelles animées des
alentours de Beyoglu. Dîner dans une taverne
du quartier). Logement à l'hôtel.

J3. Vendredi: De Byzance aux Ottomanes
Le matin, visite de la grandiose Sainte Sophie
qui marqua l'apogée du règne de l'Empereur
byzantin Justinien. Puis, découverte du Palais
de Topkapi, résidence des sultans ottomans
entre la fin du XVe et la première moitié du XIXe
siècle. Après le déjeuner, continuation des
visites avec la Mosquée Bleue, reconnaissable
à ses six minarets, édifiée entre 1609 et 1616
pour le sultan Ahmet Ier et décorée à
l'intérieur par 21043 faïences d'Iznik à
dominante bleue. Puis, visite de l'Hippodrome
où se tenaient des activités sportives, politiques
et culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane. En fin d'après-midi,
temps libre dans le Grand Bazar. Dîner libre
(Possibilité d'une soirée facultative payante:
35. Dîner dans un restaurant du quartier de
Kumkapi, célèbre pour son port de pêche et ses
nombreux restaurants. Un menu raffiné et
abondant, composé de spécialités turques: des
mezzes, ces petits plats à l'huile d'olive qui
inondent les papilles de saveurs et la table de
couleurs, ainsi que des produits de la mer).
Logement à l'hôtel. 

J4. Samedi: De la Corne d'or au Bosphore.
Journée et déjeuner libres durant laquelle
vous pouvez participer à une excursion
facultative payante (60 , déjeuner inclus): 
Le matin, visite de la Mosquée de Soliman le
Magnifique, chef-d'œuvre du génial architecte
Sinan, puis découverte de la Corne d'Or qui
sépare la vieille ville et les quartiers plus
récents et d'une partie des Remparts
Byzantins. Ensuite, visite de Saint Sauveur in
Chora (Musée de Kariye) dont les mosaïques
et les fresques sont parmi les plus belles du
monde byzantin. Déjeuner dans un restaurant
de poisson sur la côte européenne du
Bosphore. Après-midi, une promenade en
bateau sur le Bosphore, détroit qui sépare
l'Asie et l'Europe et relie la Mer de Marmara à
la Mer Noire. Tout au long du détroit et sur les
deux rives du Bosphore, découverte des palais
de marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi, des
belles villas ottomanes en bois appelées "yali"
(résidences au bord de l'eau), des forteresses
médiévales, etc. L'excursion en bateau se
termine au Pont de Galata par un arrêt au
vivant Marché aux Epices qui reflète encore
les couleurs et les saveurs de la Route de la
Soie. Puis visite de la Mosquée de
Rüstempasa, petit joyau peu connu avec ses
splendides faïences d'Iznik. Retour à l'hôtel.
Dîner libre (Possibilité d'une soirée facultative
payante: 35. La traversée du Bosphore en
bateau pour contempler les belles silhouettes
de Sainte Sophie, de la Mosquée Bleue et du
Palais de Topkapi. Dîner sur la rive asiatique
d'Istanbul, dans l'ambiance extraordinaire du
marché populaire de Kadiköy). Logement à
l'hôtel. 

J5. Dimanche: Istanbul France.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du vol,
transfert vers l’aéroport. Assistance aux
formalités de départ et envol vers la France.

LES HÔTELS

• Ilkay 3 

• Grand Yavuz 4
• Holiday Inn Old City (Ex Senator Hotel) 4



C'est un pays pour les
passionnés de culture et
de découverte quel que
soit le style de voyage
que vous appréciez.

La Turquie est située au
carrefour de l'Europe et de
l'Asie. C'est ici que sont nées
de nombreuses grandes
civilisations qui ont laissé leur
empreinte à travers de
merveilleux sites antiques qui
regorgent de richesses
archéologiques et dont 18 sont
inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de
l'UNESCO:

1. Aphrodisias (2017) 
2. Bursa et Cumalıkızık: la naissance 

de l’Empire ottoman (2014) 
3. Éphèse (2015) 
4. Göbekli Tepe (2018) 
5. Grande mosquée et hôpital de Divrigi (1985) 
6. Hattousa: la capitale hittite (1986) 
7. Mosquée Selimiye et son ensemble social (2011) 
8. Nemrut Dag (1987) 
9. Paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır 

et des jardins de l’Hevsel (2015)  
10. Pergame et son paysage culturel à multiples 

strates (2014) 
11. Site archéologique d’Ani (2016) 
12. Site archéologique de Troie (1998) 
13. Site néolithique de Çatal Höyük (2012) 
14. Ville de Safranbolu (1994) 
15. Xanthos-Letoon (1988) 
16. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
17. Hiérapolis-Pamukkale (1988) 
18. Parc national de Göreme et sites rupestres de 

Cappadoce (1985) 

12

Avec son histoire de plus de 10000
ans, près de 80 millions d'habitants
dans un territoire grand comme une
fois et demie la France, ses vastes
plaines et ses sommets dépassant
les 5000 m d'altitude, ses
magnifiques plages de sable fin et
ses falaises abruptes, la Turquie
d'aujourd'hui, terre de contrastes,
est devenue non seulement l'un des
plus beaux pays du monde, des plus
diversifiés, des plus dynamiques,
des plus étonnants, mais aussi l'un
des plus envoûtants et des plus
séduisants.
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Pourquoi 
partir en 
Turquie?
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Villes prestigieuses et
personnages illustres
ont également marqué
l'histoire du pays: 

• La mythique Troie d'Homère, le poète
légendaire que sept villes antiques grecques,
dont Smyrne (Izmir), se disputaient le privilège
d'avoir vu naître; 
• Hérodote, le Père de l'Histoire qui vécut à
Halicarnasse, ville célèbre pour son Mausolée
détruit par les Chevaliers Francs et qui fut,
avec le Temple d'Artémis d'Ephèse, l'une des
Sept Merveilles du Monde; 
• Phocée qui donna son nom à la ville de
Marseille; 
• les Phrygiens qui sont à l'origine du bonnet
rouge de Marianne, symbole de la liberté et de
la République Française; 
• Sardes où coule le Pactole du riche Roi
Crésus; 
• Pergame où fut inventé le parchemin; 
• Zile où Jules César prononça sa fameuse
phrase lapidaire "Veni, Vidi, Vici"; 
• Cerasos (Giresun), ville située sur la côte de
la Mer Noire et qui a donné son nom à la
cerise, fruit introduit en Europe par le général
et gourmet romain Lucullus; 
• Antioche où les disciples juifs de Jésus
reçurent pour la première fois le nom de
chrétiens; 
• Tarse, la ville natale de St Paul qui écrivit les
célèbres Epîtres aux Galates et aux Ephésiens; 
• St Nicolas, évêque de Myra qui est à l'origine
du Père Noël 
• et enfin Istanbul, ville des mosquées, des
palais et trésors fabuleux, des sultans et des
mystérieux harems qui s’appela tout d’abord
Byzance et qui, sous l'Empereur Constantin le
Grand, devint Constantinople, la capitale du
premier Empire Chrétien où Justinien éleva la
grandiose Sainte Sophie.

La dernière découverte
impressionnante en
Turquie se situe en Haute
Mésopotamie: le Tumulus
de Göbekli Tepe. 

Des structures monumentales,
probablement utilisées dans le cadre de
rituels et d’événements collectifs, y furent
érigées dans des sanctuaires ovales par des
groupes de chasseurs-cueilleurs de la
période néolithique précéramique (Xe-IXe
millénaires avant notre ère). Des piliers en
pierre calcaire et en forme de T trouvés sur
le site, mesurant jusqu’à 5,5 mètres de haut
et ornés de haut et bas-reliefs représentant
des animaux sauvages, sont exposés au
remarquable Musée Archéologique de
Sanliurfa. Ce dernier, avec le Musée de
Zeugma à Gaziantep et le Musée des
Mosaïques d'Antakya, fait partie des
nombreuses découvertes époustouflantes
que vous ferez au cours d’un voyage en
Haute Mésopotamie. Vous traverserez
également des villes extrêmement curieuses
avec des ruelles et maisons en pierre, des
caravansérails qui remontent au temps des
caravaniers de la Route de la Soie, des
marchés colorés aux senteurs d'épices, une
très bonne cuisine épicée et un mode de vie
dont les traditions remontent au temps des
premiers chrétiens. C'est aussi dans cette
région que vous verrez les fameuses statues
colossales de Nemrut Dag, les stèles hittites
de Karatepe, la ville en pierre de Mardin et
les monastères syriaques. En un mot, un
dépaysement total garanti qui vous laissera
avec des souvenirs magiques inoubliables.

Pour ceux d’entre vous avides 
de découvertes gastronomiques,
la Turquie offre une tradition
culinaire extrêmement riche qui
se trouve parmi les meilleures et
les plus variées du monde.

Cette cuisine d’héritage ottoman est un
mélange de saveurs asiatiques, orientales et
méditerranéennes. En effet, les migrations des
Turcs d'Asie Centrale vers l'Anatolie au cours
des siècles ont contribué à son enrichissement.
Des entrées aux desserts, ce sont des
centaines de recettes qui peuvent se succéder
les unes aux autres avec des influences
d'Arabie, de Grèce, d'Italie et de bien plus loin
encore et chacune d’entre elles émerveillera
sans aucun doute vos papilles ! 

La Turquie est également 
le pays du soleil et des
superbes plages de sable fin. 

Nous proposons un choix, certes restreint mais
de bonne qualité, de séjours balnéaires pour
ceux d’entre vous qui souhaitent prolonger leur
voyage par quelques jours de détente en bord
de mer. Avec ses 18 sites historiques et
archéologiques qui sont inscrits aujourd'hui sur
la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 
sa richesse culinaire, ses traditions culturelles
millénaires et son peuple chaleureux et
accueillant, ce n'est pas par hasard que
l'Anatolie fut baptisée le berceau des
civilisations. 

À vous de découvrir ses mystères cachés
depuis des milliers d'années...
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J1. Samedi: France Istanbul.
Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à Istanbul et
transfert à l'hôtel. En fin d'après-midi,
réunion d'information par votre Guide-
conférencier suivie d'un dîner sous le Pont
de Galata (sauf pour les arrivées tardives)
où vous allez pouvoir admirer, à la tombée
de la nuit, les silhouettes impressionnantes
des minarets et des coupoles de la vieille
ville. Retour et logement à l’hôtel.

J2. Dimanche: Istanbul - De Byzance aux
Ottomans: Journée consacrée à la
découverte d'Istanbul, une ville fascinante à
cheval sur deux continents. Le matin, visite
de la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses
six minarets, édifiée entre 1609 et 1616
pour le sultan Ahmet Ier et décorée à
l’intérieur par 21043 faïences d'Iznik à
dominante bleue. Puis, visite de
l’Hippodrome où se tenaient des activités
sportives, politiques et culturelles durant
les périodes romaine, byzantine et
ottomane et de la grandiose Sainte Sophie
qui marqua l’apogée du règne de
l’Empereur byzantin Justinien. Après le
déjeuner, découverte du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin
du XVe et la première moitié du XIXe siècle.
Puis arrivée au vivant Marché aux Epices
qui reflète encore les couleurs et les
saveurs de la Route de la Soie. Temps libre
dans le marché suivi d'une balade dans le
quartier de Pera ou vous découvrirez les
ruelles animées autour de Beyoglu. Dîner
dans une taverne du quartier. Logement à
l'hôtel.

J3. Lundi: Du Bosphore à Ankara (450 km)
Le matin, visite du Grand Bazar puis, à
travers les vieux quartiers où s’élèvent des
hans et des caravansérails. Temps libre
durant lequel vous pouvez participer à une
promenade en bateau sur le Bosphore

Grand Tour 
de la Turquie 

14 nuits en pension
complète. Circuit 
en petit groupe, limité à 
18 participants.

Aphrodisias

9
10

Izmir11

BursaTroie

Pergame

Çanakkale
12
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GR
ÈC

E

Les Plus de
TurquieVision
• 4 Dîners à Thème à Istanbul pour
découvrir les lumières magiques de la
ville  
• 4 nuits à Istanbul et 3 nuits en
Cappadoce  
• Découverte approfondie d'Istanbul et
de la Cappadoce 
• Un aperçu très diversifié de l’Ouest du
pays et un itinéraire bien étudié
• Hôtellerie de charme à Istanbul et en
Cappadoce
• Possibilité d’avoir une nuit
supplémentaire à Istanbul 
• Visite de la ville antique de Sagalassos
récemment fouillée
• Visites de la Mosquée Esrefoglu et de
la fontaine Hittite d'Eflatunpinar
• Déjeuner barbecue en Cappadoce
• Spectacle des derviches tourneurs
• Dîner d’adieu à Kumkapi (quartier des
pêcheurs) dans un restaurant de poisson  
• Guide-conférencier compétent
• Autocar confortable et climatisé
• Possibilité d’interruption du circuit avec
un séjour à Antalya

8 Sites inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO dans
le programme:
1. Aphrodisias (2017) 
2. Bursa et Cumalıkızık: la naissance de
l’Empire ottoman (2014) 
3. Éphèse (2015) 
4. Pergame et son paysage culturel à
multiples strates (2014) 
5. Site archéologique de Troie (1998) 
6. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
7. Hiérapolis-Pamukkale (1988) 
8. Parc national de Göreme et sites
rupestres de Cappadoce (1985) 
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(facultative et payante: 30 ) pour profiter
des meilleures vues sur Istanbul et la
plupart de ses monuments historiques.
Tout au long du détroit et sur les deux rives
du Bosphore, découverte des palais de
marbre de Dolmabahçe et Beylerbeyi, des
belles villas ottomanes en bois appelées
yali (résidences au bord de l’eau), des
forteresses médiévales, etc. Après le
déjeuner, départ pour Ankara située sur les
hauts plateaux anatoliens, par la route
traversante des paysages verdoyants de la
Région de la Mer Noire. A l'arrivée à
Ankara, installation et dîner à l'hôtel. 

J4. Mardi: Ankara > Cappadoce (310 km)
Ankara, l'ancienne Angora, choisie par
Mustapha Kemal Atatürk comme centre de
la résistance nationale, est la capitale de la
turquie depuis 1923. La matinée est
consacrée à la visite de la vieille ville: le
Temple d'Auguste, la Mosquée de Haci
Bayram et le Musée des Civilisations
Anatoliennes d’une grande richesse avec
entre autres ses collections hittites
uniques. Après les visites, promenade dans
le vieux marché de Saman Pazarı et
déjeuner sur place. Après le déjeuner, arrêt
photo à l’Anitkabir qui est le Mausolée
d'Atatürk, le père de la Turquie moderne.
Continuation vers la Cappadoce en passant
par le Lac Salé, puis en cours de route,
arrêt dans un caravansérail seldjoukide du

XIIIe, les anciens relais sur la route de la
soie. Ensuite, visite d’une des villes
souterraines de la région, vrai labyrinthe
aménagé sur plusieurs étages qui servit de
refuge aux autochtones durant les périodes
d’invasion. Arrivée en Cappadoce. Dîner et
logement à l’hôtel.

J5. Mercredi: Les Eglises Rupestres 
de la Cappadoce (50 km)
Deux journées consacrées à la découverte
de cette fantastique région aux paysages
lunaires. Visite de la Vallée de Göreme, un
véritable musée en plein-air avec ses
églises rupestres décorées de superbes
fresques. Vous y découvrirez l’Eglise Ste
Barbara, l’Eglise au Serpent, l’Eglise à la
Sandale, l’Eglise à la Boucle et l’Eglise à la
Pomme. Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, traversée de la Vallée
d’Avcilar et de la Vallée de Kiliçlar avec
leurs anciennes habitations troglodytiques
et leurs cheminées de fées. Ensuite, visite
du charmant village d’Uçhisar qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Dîner et logement
à l’hôtel (possibilité de soirée folklorique
dans un restaurant troglodytique: 40 ).

J6. Jeudi: Découverte des Vallées
Lointaines  (190 km) Le matin, départ par
une petite route traversant les paysages
très variés du plateau de la Cappadoce pour

arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux
touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement
décorées, perchées au milieu de nulle part,
est remplie de richesses naturelles et
historiques pleines de charmes et de
magnifiques pigeonniers. Après la visite,
déjeuner barbecue sur place. L’après-midi,
continuation vers le coeur du bassin
d'érosion pour visiter les villages, les
vallées et pour profiter de ce jour en
Cappadoce afin de découvrir le riche
artisanat traditionnel de l'Anatolie: tapis,
poterie, onyx, bijoux… 
En fin d’après-midi, spectacle des
derviches tourneurs dans une grotte
troglodytique. Puis, retour à l'hôtel pour le
dîner et logement.

J7. Vendredi: Cappadoce > Konya >
Sagalassos (490 km) Le matin, traversée de
la plaine de Konya, le grenier à blé de la
Turquie. En cours de route, arrêt au
caravansérail seldjoukide du XIIIe siècle de
Sultanhan. Arrivée à Konya, ville sainte et
ancienne capitale seldjoukide du sultanat
de Roum et visite du Musée de Mêvlana,
célèbre poète et mystique qui, au XIIIe
siècle, fonda l’ordre soufi des Derviches
Tourneurs. Après le déjeuner, départ vers
Beysehir, ville située sur les rives du lac du
même nom qui est la plus grande réserve
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d’eau douce de Turquie. Visite de la Mosquée
Esrefoglu du XIIIe siècle qui est un très bel
exemple de l'art seldjoukide avec ses colonnes
intérieures en bois de cèdre, ses faïences et
ses mosaïques. Puis, arrêt à Eflatunpinar, la
curieuse fontaine Hittite monumentale avec ses
bas-reliefs. Enfin, route pour Sagalassos via
Isparta qui est réputée pour sa précieuse huile
de rose naturelle. Dîner et logement à l’hôtel.

J8. Samedi: Sagalassos > Aspendos > Perge
> Antalya (135 km)
Le matin, départ vers la ville antique de
Sagalassos. Cette ancienne cité pisidienne,
située dans un superbe cadre naturel, était
habitée durant la période hellénistique tardive
et romaine. Après la visite, continuation aus sud
vers la côte méditerranéenne. Après avoir
traversé les Montagnes du Taurus, arrivée à la
plaine côtière de la Pamphylie. Visite
d'Aspendos dont le théâtre du IIe siècle est le
mieux préservé de tous les théâtres romains
d’Asie Mineure. Après le déjeuner, arrivée à
Perge: visite de cette ville antique hellénistico-
romaine avec son stade, sa voie à colonnades et
son théâtre. Continuation vers Antalya et
instalaltion à l'hôtel. Après le dîner à l'hôtel,
promenade nocturne (afin d’éviter les grandes
chaleurs) dans les ruelles de la pittoresque
vieille ville (Kaleiçi) aux maisons typiques en
bois qui dominent le port de plaisance, pour y
découvrir la porte d'Hadrien, le minaret
cannelé, le minaret tronqué, la tour d'Hidirlik,
etc... 

J9. Dimanche: Antalya > Aphrodisias >
Pamukkale (385 km) 
Le matin, visite d'un musée à ne pas manquer:
Le Musée Archéologique d'Antalya qui possède
de très interessantes collections dont les

superbes sculptures provenant de Perge.
Puis départ pour Aphrodisias, renommée
pour son école de sculpture. Vous y
découvrirez le stade le mieux conservé
d’Asie Mineure, le temple d’Aphrodite, le
Tétrapylon, le théâtre et le musée.
Déjeuner en cour de route. En fin d'après-
midi, arrivée à Pamukkale. Dîner et
logement à l’hôtel à Pamukkale.

J10. Lundi: Laodicée > Pamukkale (45 km)
Le matin, visite de la ville antique de
Laodicée du Lycos, l’ancienne capitale de la
Phrygie, une région d’Asie Mineure. 
Elle est également l'une des sept Églises
d'Asie citées dans le livre de l'Apocalypse et
un important concile s'y déroula vers 364.
Les fouilles et les restaurations effectuées
ces dernières années ont permis la mise au
jour de ruines  spectaculaires. Retour à
l'hôtel à Pamukkale. Déjeuner et temps
libre pour profiter des piscines d’eau
chaude. En fin d'après-midi, visite de ce
“château de coton” où les eaux chaudes,
qui ont sculpté la falaise, ruissellent dans
les vasques des travertins de calcaire. 
Pour finir, visite d'Hiérapolis, ville antique
thermale dont la nécropole bien conservée
est parmi les plus importantes du monde
antique. Dîner et logement à l’hôtel à
Pamukkale.

J11. Mardi: Pamukkale > Ephèse  > Izmir
(285 km) Le matin, départ par la route
traversant la plaine du grand méandre et
arrivée à Selçuk. Visite de la grandiose
Ephèse: la rue de marbre, l’agora, l’odéon,
la fontaine de Trajan, le temple d’Hadrien,
la bibliothèque de Celsius, le théâtre et les
vestiges du temple d’Artémis, lequel faisait

partie des Sept Merveilles du Monde. 
Après le déjeuner, visite du musée
d'Ephèse où vous pourrez, entre autre,
admirer la magnifique statue d’Artémis 
d'Ephèse. Enfin, route vers Izmir et arrivée
dans la troisième plus grande ville de
Turquie surnommée la perle de l’Egée.
Tour de ville d’Izmir. Dîner et logement à
l’hôtel.

J12. Mercredi: Izmir > Pergame > Troie
> Çanakkale (365 km) 
Le matin, départ pour Pergame, capitale de
la dynastie des Attalides. Visite de la cité
antique, où fut inventé le parchemin, en
débutant par l’Acropole, où se trouvent les
vestiges des agoras, des temples, des
palais, de la bibliothèque qui contenait
200.000 volumes, du podium ou s’élevait
l’Autel de Zeus qui fut transporté à Berlin et
de l’impressionnant théâtre à flanc de
colline qui offre un superbe panorama sur
les alentours. Dans la ville basse visite de
l’Asclépion, centre thérapeutique et
sanctuaire dédié au dieu de la médecine
Asclépios. Déjeuner à Pergame et départ
pour Troie: visite de la ville antique dont
l’histoire s’étend sur environ 3400 ans avec
neuf niveaux d’occupation (Troie I à IX). 
La glorieuse cité du roi Priam que l’on
retrouve dans l’Iliade, poème épique
d’Homère, fut immortalisée à travers des
personnages mythologiques: Hélène,
Ménélas, Pâris, Agamemnon, Achilles,
Hector, sans oublier le légendaire Cheval
de Troie dont une reconstitution se trouve à
l’entrée du site. Dîner et logement à l’hôtel
à Çanakkale, située sur la rive asiatique du
détroit des Dardanelles.
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souvent nommés d’après la marchandise
dont on y faisait le commerce ou la
production. Visites de Kalci Han, de Cebeci
Han, de Büyük Valide Han, de Büyük Yeni
Han. Déjeuner dans un restaurant typique
du Marché des Femmes, situé au pied de
l’Aqueduc de Valens, dans l'ancien Forum
d'Arcadius au temps des Byzantins. 
Un marché historique où les femmes
venaient vendre des articles artisanaux et
les légumes de leur jardin. Aujourd'hui, 
on peut y trouver des produits provenant de
l'Est du pays (Siirt, Agrı, Diyarbakır, Van,
Bitlis) que l’on ne voit nulle part ailleurs. 
Ce lieu très coloré est très prisé des
gourmets. Après-midi, un coup d’œil sur les
remparts byzantins, visite de l'ancienne
église de Saint Sauveur in Chora dont les
mosaiques et les fresques bibliques sont
parmi les plus belles du Monde Byzantin.
Continuation sur Eyüp, un lieu de pèlerinage
pour les Musulmans et à travers
d’intéressants cimetières ottomans, 
la montée au Café Pierre Loti afin de
contempler la Corne d’Or immortalisée par
le célèbre écrivain français. Puis retour à
l'hôtel. Le soir dîner d’adieu à Kumkapi (le
quartier des pêcheurs) dans un restaurant
de poisson. Logement à l’hôtel.

J15. Samedi: Istanbul France.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport. Assistance aux
formalités de départ et envol pour la France.

Possibilité de retour le dimanche
(avec supplément) afin d’avoir une journée
libre à Istanbul qui vous permettra de
découvrir les derniers secrets  de cette ville
magique à votre gré. 

Départs de Paris.

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
178  par personne 
• L'accueil à l'arrivée 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

41 repas dont 4 dîners 
à thème inclus. 
14 petits déjeuners, 13 déjeuners, 
14 dîners (4 Dîners à Thème à Istanbul)  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages,
annulation et interruption de séjour.

LES HÔTELS
• Istanbul: Barcelo Occidental Pera 4
• Ankara: Radisson Blu 4
• Cappadoce: Upper Greek House Cat. Sp.
• Sagalassos: Sagalassos Lodge 4
• Antalya: B.W. Plus Khan 4
• Pamukkale: Lycus River Thermal 5
• Izmir: Kordon Çankaya 5
• Çanakkale: Iris Hotel & Spa 4

J13. Jeudi: Çanakkale > Bursa >
Cumalikazik > Istanbul (425 km) 
Le matin, départ pour Bursa. A l'arrivée
déjeuner et visite de la ville: Découverte de
la première capitale ottomane (de 1326 à
1364), située au pied de l’antique Mont
Olympe (Uludag). Visite de la Mosquée
Verte, du Mausolée Vert, de la Grande
Mosquée Ulu Cami et du bazar de la soie.
Ensuite, continuation sur Istanbul en
passant par le vieux village turc typique de
Cumalikazik près de Bursa qui a su
préserver son identité depuis 700 ans et qui
est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial
de l'UNESCO. Arrivée à Istanbul, arrêt sur la
côte Asiatique de la ville afin de dîner dans
le marché populaire de Kadıköy. Traversée
du Bosphore en bateau pour contempler les
belles silhouettes de Sainte Sophie, de la
Mosquée Bleue et de du Palais de Topkapi.
Logement à l’hôtel.

J14. Vendredi: Istanbul insolite
Le matin, visite de la Mosquée de Soliman le
Magnifique, chef d’oeuvre du XVIe siècle que
l’on doit au génial architecte Sinan.
Continuation vers l’historique Grand Bazar
qui fut construit après la conquête
d’Istanbul par les Ottomans. Temps libre
pour flâner et faire du shopping. Ensuite,
debut des visites par Cevahir Bedesteni
(Bazar des pierres précieuses) qui est le
coeur du bazar. Puis le Sandal Bedesteni,
destiné à l’origine au commerce des
brocarts. A l’époque ottomane, les hans ou
caravansérails qui entourent le Grand Bazar
servaient d’auberge aux commerçants
affluant à la capitale de l’empire et
abritaient également échoppes et ateliers de
certaines marchandises, et étaient d’ailleurs

*Prix a partir de  
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CIRCUIT CLASSIQUE

J1. Samedi: France Istanbul.
Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à Istanbul et
transfert à l'hôtel. 
En fin d'après-midi, réunion d'information
par votre Guide-conférencier suivie d'un
dîner sous le Pont de Galata (sauf pour les
arrivées tardives) où vous allez pouvoir
admirer, à la tombée de la nuit, les
silhouettes impressionnantes des minarets
et des coupoles de la vieille ville. Retour et
logement à l’hôtel.

J2. Dimanche: Istanbul - De Byzance aux
Ottomans: Journée consacrée à la
découverte d'Istanbul, une ville fascinante à
cheval sur deux continents. Le matin, visite
de la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses
six minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour
le sultan Ahmet Ier et décorée à l’intérieur
par 21043 faïences d'Iznik à dominante
bleue. Puis, visite de l’Hippodrome où se
tenaient des activités sportives, politiques et
culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane et de la grandiose
Sainte Sophie qui marqua l’apogée du règne
de l’Empereur byzantin Justinien. Après le
déjeuner, découverte du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin
du XVe et la première moitié du XIXe siècle.
Puis arrivée au vivant Marché aux Epices qui
reflète encore les couleurs et les saveurs de
la Route de la Soie. Temps libre dans le
marché suivi d'une balade dans le quartier
de Pera ou vous découvrirez les ruelles
animées autour de Beyoglu. Dîner dans une
taverne du quartier. Logement à l'hôtel.

J3. Lundi: Du Bosphore à Ankara (450 km)
Le matin, visite du Grand Bazar puis, à
travers les vieux quartiers où s’élèvent des
hans et des caravansérails. Temps libre
durant lequel vous pouvez participer à une
promenade en bateau sur le Bosphore
(facultative et payante: 30 ) pour profiter
des meilleures vues sur Istanbul et la

18

Meilleur 
de la Turquie   

11 nuits en pension
complète. Circuit 
en petit groupe, limité à 
18 participants.

Les Plus de
TurquieVision

• 2 Dîners à Thème à Istanbul pour
découvrir les lumières magiques de la
ville 
• 2 nuits à Istanbul, 3 nuits en
Cappadoce et 2 nuits à Pamukkale
• Découverte approfondie d'Istanbul et
de la Cappadoce
• Un aperçu très diversifié de l’Ouest
du pays et un itinéraire bien étudié
• Hôtellerie de charme à Istanbul et en
Cappadoce
• Visite de la ville antique de
Sagalassos récemment fouillée 
• Visites de la Mosquée Esrefoglu et de
la fontaine Hittite d'Eflatunpinar
• Déjeuner barbecue en Cappadoce
• Spectacle des derviches tourneurs
• Guide-conférencier compétent
• Autocar confortable et climatisé
• Possibilité de prolongation du circuit
à Bodrum ou à Kusadasi avec un séjour
ou une croisière

• 5 Sites inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO dans
le programme:
1. Aphrodisias (2017) 2. Éphèse (2015) 
3. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
4. Hiérapolis-Pamukkale (1988) 
5. Parc national de Göreme et sites
rupestres de Cappadoce (1985) 
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plupart de ses monuments historiques. 
Tout au long du détroit et sur les deux rives
du Bosphore, découverte des palais de
marbre de Dolmabahçe et Beylerbeyi, des
belles villas ottomanes en bois appelées yali
(résidences au bord de l’eau), des
forteresses médiévales, etc. Après le
déjeuner, départ pour Ankara située sur les
hauts plateaux anatoliens, par la route
traversante des paysages verdoyants de la
Région de la Mer Noire. A l'arrivée à
Ankara, installation et dîner à l'hôtel. 

J4. Mardi: Ankara > Cappadoce (310 km)
Ankara, l'ancienne Angora, choisie par
Mustapha Kemal Atatürk comme centre de
la résistance nationale, est la capitale de la
turquie depuis 1923. La matinée est
consacrée à la visite de la vieille ville: le
Temple d'Auguste, la Mosquée de Haci
Bayram et le Musée des Civilisations
Anatoliennes d’une grande richesse avec
entre autres ses collections hittites uniques.
Après les visites, promenade dans le vieux
marché de Saman Pazarı et déjeuner sur
place. Après le déjeuner, arrêt photo à
l’Anitkabir qui est le Mausolée d'Atatürk, le
père de la Turquie moderne. Continuation
vers la Cappadoce en passant par le Lac
Salé, puis en cours de route, arrêt dans un
caravansérail seldjoukide du XIIIe, les
anciens relais sur la route de la soie.
Ensuite, visite d’une des villes souterraines

de la région, vrai labyrinthe aménagé sur
plusieurs étages qui servit de refuge aux
autochtones durant les périodes d’invasion.
Arrivée en Cappadoce. Dîner et logement à
l’hôtel.

J5. Mercredi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce (50 km) Deux journées
consacrées à la découverte de cette
fantastique région aux paysages lunaires.
Visite de la Vallée de Göreme, un véritable
musée en plein-air avec ses églises
rupestres décorées de superbes fresques.
Vous y découvrirez l’Eglise Ste Barbara,
l’Eglise au Serpent, l’Eglise à la Sandale,
l’Eglise à la Boucle et l’Eglise à la Pomme.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-
midi, traversée de la Vallée d’Avcilar et de
la Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs
cheminées de fées. Ensuite, visite du
charmant village d’Uçhisar qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Dîner et logement à
l’hôtel (possibilité de soirée folklorique
dans un restaurant troglodytique: 40 ).

J6. Jeudi: Découverte des Vallées
Lointaines  (190 km) Le matin, départ par
une petite route traversant les paysages
très variés du plateau de la Cappadoce pour
arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux

touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement
décorées, perchées au milieu de nulle part,
est remplie de richesses naturelles et
historiques pleines de charmes et de
magnifiques pigeonniers. Après la visite,
déjeuner barbecue sur place. L’après-midi,
continuation vers le coeur du bassin
d'érosion pour visiter les villages, les
vallées et pour profiter de ce jour en
Cappadoce afin de découvrir le riche
artisanat traditionnel de l'Anatolie: tapis,
poterie, onyx, bijoux… En fin d’après-midi,
spectacle des derviches tourneurs dans une
grotte troglodytique. Puis, retour à l'hôtel
pour le dîner et logement.

J7. Vendredi: Cappadoce > Konya >
Sagalassos (490 km) Le matin, traversée de
la plaine de Konya, le grenier à blé de la
Turquie. En cours de route, arrêt au
caravansérail seldjoukide du XIIIe siècle de
Sultanhan. Arrivée à Konya, ville sainte et
ancienne capitale seldjoukide du sultanat de
Roum et visite du Musée de Mêvlana,
célèbre poète et mystique qui, au XIIIe
siècle, fonda l’ordre soufi des Derviches
Tourneurs. Après le déjeuner, départ vers
Beysehir, ville située sur les rives du lac du
même nom qui est la plus grande réserve
d’eau douce de Turquie. Visite de la
Mosquée Esrefoglu du XIIIe siècle qui est un
très bel exemple de l'art seldjoukide avec
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ses colonnes intérieures en bois de cèdre,
ses faïences et ses mosaïques. Puis, arrêt à
Eflatunpinar, la curieuse fontaine Hittite
monumentale avec ses bas-reliefs. Enfin,
route pour Sagalassos via Isparta qui est
réputée pour sa précieuse huile de rose
naturelle. Dîner et logement à l’hôtel.

J8. Samedi: Sagalassos > Aspendos >
Perge > Antalya (135 km) Le matin, départ
vers la ville antique de Sagalassos. Cette
ancienne cité pisidienne, située dans un
superbe cadre naturel, était habitée durant
la période hellénistique tardive et romaine.
Après la visite, continuation aus sud vers la
côte méditerranéenne. Après avoir traversé
les Montagnes du Taurus, arrivée à la plaine
côtière de la Pamphylie. Visite d'Aspendos
dont le théâtre du IIe siècle est le mieux
préservé de tous les théâtres romains
d’Asie Mineure. Après le déjeuner, arrivée à
Perge: visite de cette ville antique
hellénistico-romaine avec son stade, sa voie
à colonnades et son théâtre. Continuation
vers Antalya et instalaltion à l'hôtel. Après
le dîner à l'hôtel, promenade nocturne (afin
d’éviter les grandes chaleurs) dans les
ruelles de la pittoresque vieille ville
(Kaleiçi) aux maisons typiques en bois qui
dominent le port de plaisance, pour y
découvrir la porte d'Hadrien, le minaret
cannelé, le minaret tronqué, la tour
d'Hidirlik, etc... 

J9. Dimanche: Antalya > Aphrodisias >
Pamukkale (385 km) Le matin, visite d'un
musée à ne pas manquer: Le Musée
Archéologique d'Antalya qui possède de
très interessantes collections dont les
superbes sculptures provenant de Perge.
Puis départ pour Aphrodisias, renommée
pour son école de sculpture. Vous y
découvrirez le stade le mieux conservé
d’Asie Mineure, le temple d’Aphrodite, le
Tétrapylon, le théâtre et le musée. Déjeuner
en cour de route. En fin d'après-midi,
arrivée à Pamukkale. Dîner et logement à
l’hôtel à Pamukkale.

J10. Lundi: Laodicée > Pamukkale (45 km)
Le matin, visite de la ville antique de
Laodicée du Lycos, l’ancienne capitale de la
Phrygie, une région d’Asie Mineure. 
Elle est également l'une des sept Églises
d'Asie citées dans le livre de l'Apocalypse et
un important concile s'y déroula vers 364.
Les fouilles et les restaurations effectuées
ces dernières années ont permis la mise au
jour de ruines  spectaculaires. Retour à
l'hôtel à Pamukkale. Déjeuner et temps
libre pour profiter des piscines d’eau
chaude. En fin d'après-midi, visite de ce
“château de coton” où les eaux chaudes, qui
ont sculpté la falaise, ruissellent dans les
vasques des travertins de calcaire. Pour
finir, visite d'Hiérapolis, ville antique
thermale dont la nécropole bien conservée

est parmi les plus importantes du monde
antique. Dîner et logement à l’hôtel à
Pamukkale.

J11. Mardi: Pamukkale > Ephèse  > Izmir
(285 km) Le matin, départ par la route
traversant la plaine du grand méandre et
arrivée à Selçuk. Visite de la grandiose
Ephèse: la rue de marbre, l’agora, l’odéon,
la fontaine de Trajan, le temple d’Hadrien, la
bibliothèque de Celsius, le théâtre et les
vestiges du temple d’Artémis, lequel faisait
partie des Sept Merveilles du Monde. 
Après le déjeuner, visite du musée d'Ephèse
où vous pourrez, entre autre, admirer la
magnifique statue d’Artémis d'Ephèse.
Enfin, route vers Izmir et arrivée dans la
troisième plus grande ville de Turquie
surnommée la perle de l’Egée. Tour de ville
d’Izmir. Dîner et logement à l’hôtel.

J12. Mercredi: Izmir France.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport. Assistance
aux formalités de départ et envol pour la
France.

Possibilité d’une
extension au bord 
de la Mer Égée...
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3 nuits 
en formule 

tout inclus

120 *

*Prix pour 3 nuits / à partir de

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
208  par personne 
• L'accueil à l'arrivée  
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort 
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

32 repas dont 2 dîners 
à thème inclus. 
11 petits déjeuners, 10 déjeuners, 
11 dîners (2 Dîners à Thème à Istanbul)  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages et
l'assistance rapatriement.

LES HÔTELS
• Istanbul: Barcelo Occidental Pera 4
• Ankara: Radisson Blu 4
• Cappadoce: Upper Greek House Cat. Sp.
• Sagalassos: Sagalassos Lodge 4
• Antalya: B.W. Plus Khan 4
• Pamukkale: Lycus River Thermal 5
• Izmir: Kordon Çankaya 5

*Prix a partir de  

1078 *

DÉPARTS GARANTIS
TOUS LES SAMEDIS
Du 4 Avril 2020 au 24 Octobre 2020
Départs de Paris

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24

Ephesia
Holiday 
Beach 
Club 4

Idéal pour les familles et
les enfants, l'hôtel
renové en 2010, est situé
sur une belle et longue
plage de sable, à 6 km
de Kusadasi que vous
pourrez rejoindre
facilement.

Possibilité 
d’une extension 

au bord de la 
Mer Égée...

KUSADASI
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Les Plus de
TurquieVision

• 2 Dîners à Thème à Istanbul pour
découvrir les lumières magiques de la
ville • 2 nuits à Istanbul et 3 nuits en
Cappadoce • Découverte approfondie
d'Istanbul et de la Cappadoce
• Un aperçu très diversifié de l’Ouest
du pays et un itinéraire bien étudié
• Hôtellerie de charme à Istanbul et en
Cappadoce
• Visite de la ville antique de
Sagalassos récemment fouillée
• Visites de la Mosquée Esrefoglu et de
la fontaine Hittite d'Eflatunpinar
• Déjeuner barbecue en Cappadoce
• Spectacle des derviches tourneurs
• Guide-conférencier compétent
• Autocar confortable et climatisé
• Possibilité de prolongation du circuit
avec un séjour à Antalya
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Istanbul

T U R Q U I E
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Konya
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4 5 6

MEDITERRANEE

J1. Samedi: France Istanbul.
Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à Istanbul et
transfert à l'hôtel. En fin d'après-midi,
réunion d'information par votre Guide-
conférencier suivie d'un dîner sous le Pont
de Galata (sauf pour les arrivées tardives)
où vous allez pouvoir admirer, à la tombée
de la nuit, les silhouettes impressionnantes
des minarets et des coupoles de la vieille
ville. Retour et logement à l’hôtel.

J2. Dimanche: Istanbul - De Byzance aux
Ottomans: Journée consacrée à la
découverte d'Istanbul, une ville fascinante à
cheval sur deux continents. Le matin, visite
de la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses
six minarets, édifiée entre 1609 et 1616
pour le sultan Ahmet Ier et décorée à
l’intérieur par 21043 faïences d'Iznik à
dominante bleue. Puis, visite de
l’Hippodrome où se tenaient des activités
sportives, politiques et culturelles durant
les périodes romaine, byzantine et
ottomane et de la grandiose Sainte Sophie
qui marqua l’apogée du règne de
l’Empereur byzantin Justinien. Après le
déjeuner, découverte du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin
du XVe et la première moitié du XIXe siècle.
Puis arrivée au vivant Marché aux Epices
qui reflète encore les couleurs et les
saveurs de la Route de la Soie. Temps libre
dans le marché suivi d'une balade dans le
quartier de Pera ou vous découvrirez les
ruelles animées autour de Beyoglu. Dîner
dans une taverne du quartier. Logement à
l'hôtel.

J3. Lundi: Du Bosphore à Ankara (450 km)
Le matin, visite du Grand Bazar puis, à
travers les vieux quartiers où s’élèvent des
hans et des caravansérails. Temps libre
durant lequel vous pouvez participer à une

promenade en bateau sur le Bosphore
(facultative et payante: 30 ) pour profiter
des meilleures vues sur Istanbul et la
plupart de ses monuments historiques.
Tout au long du détroit et sur les deux rives
du Bosphore, découverte des palais de
marbre de Dolmabahçe et Beylerbeyi, des
belles villas ottomanes en bois appelées
yali (résidences au bord de l’eau), des
forteresses médiévales, etc. Après le
déjeuner, départ pour Ankara située sur les
hauts plateaux anatoliens, par la route
traversante des paysages verdoyants de la
Région de la Mer Noire. A l'arrivée à
Ankara, installation et dîner à l'hôtel. 

J4. Mardi: Ankara > Cappadoce (310 km)
Ankara, l'ancienne Angora, choisie par
Mustapha Kemal Atatürk comme centre de
la résistance nationale, est la capitale de la
turquie depuis 1923. La matinée est
consacrée à la visite de la vieille ville: le
Temple d'Auguste, la Mosquée de Haci
Bayram et le Musée des Civilisations
Anatoliennes d’une grande richesse avec
entre autres ses collections hittites
uniques. Après les visites, promenade dans
le vieux marché de Saman Pazarı et
déjeuner sur place. Après le déjeuner, arrêt
photo à l’Anitkabir qui est le Mausolée
d'Atatürk, le père de la Turquie moderne.
Continuation vers la Cappadoce en passant
par le Lac Salé, puis en cours de route,
arrêt dans un caravansérail seldjoukide du
XIIIe, les anciens relais sur la route de la
soie. Ensuite, visite d’une des villes
souterraines de la région, vrai labyrinthe
aménagé sur plusieurs étages qui servit de
refuge aux autochtones durant les périodes
d’invasion. Arrivée en Cappadoce. Dîner et
logement à l’hôtel.

J5. Mercredi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce (50 km) Deux journées
consacrées à la découverte de cette
fantastique région aux paysages lunaires.
Visite de la Vallée de Göreme, un véritable

Périple
Anatolien

8 nuits en pension
complète. Circuit 
en petit groupe, limité à 
18 participants.

8

CIRCUIT CLASSIQUE

Ankara

Cappadoce

Antalya
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• 2 Sites inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO dans
le programme:
1. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
2. Parc national de Göreme et sites
rupestres de Cappadoce (1985) 
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célèbre poète et mystique qui, au XIIIe
siècle, fonda l’ordre soufi des Derviches
Tourneurs. Après le déjeuner, départ vers
Beysehir, ville située sur les rives du lac du
même nom qui est la plus grande réserve
d’eau douce de Turquie. Visite de la
Mosquée Esrefoglu du XIIIe siècle qui est un
très bel exemple de l'art seldjoukide avec
ses colonnes intérieures en bois de cèdre,
ses faïences et ses mosaïques. Puis, arrêt à
Eflatunpinar, la curieuse fontaine Hittite
monumentale avec ses bas-reliefs. Enfin,
route pour Sagalassos via Isparta qui est
réputée pour sa précieuse huile de rose
naturelle. Dîner et logement à l’hôtel.

J8. Samedi: Sagalassos > Aspendos >
Perge > Antalya (135 km) Le matin, départ
vers la ville antique de Sagalassos. Cette
ancienne cité pisidienne, située dans un
superbe cadre naturel, était habitée durant
la période hellénistique tardive et romaine.
Après la visite, continuation aus sud vers la
côte méditerranéenne. Après avoir traversé
les Montagnes du Taurus, arrivée à la plaine
côtière de la Pamphylie. Visite d'Aspendos
dont le théâtre du IIe siècle est le mieux
préservé de tous les théâtres romains d’Asie
Mineure. Après le déjeuner, arrivée à Perge:
visite de cette ville antique hellénistico-
romaine avec son stade, sa voie à
colonnades et son théâtre. Continuation vers
Antalya et instalaltion à l'hôtel. Après le
dîner à l'hôtel, promenade nocturne (afin
d’éviter les grandes chaleurs) dans les
ruelles de la pittoresque vieille ville
(Kaleiçi) aux maisons typiques en bois qui
dominent le port de plaisance, pour y
découvrir la porte d'Hadrien, le minaret
cannelé, le minaret tronqué, la tour
d'Hidirlik, etc... 

J9. Dimanche: Antalya France.
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport. Assistance aux
formalités de départ et envol pour la France.

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
208  par personne  
• L'accueil à l'arrivée  
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort 
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

23 repas dont 2 dîners 
à thème inclus. 
8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 
8 dîners (2 Dîners à Thème à Istanbul)  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages et
l'assistance rapatriement.

LES HÔTELS
• Istanbul: Barcelo Occidental Pera 4
• Ankara: Radisson Blu 4
• Cappadoce: Upper Greek House Cat. Sp.
• Sagalassos: Sagalassos Lodge 4
• Antalya: B.W. Plus Khan 4

musée en plein-air avec ses églises
rupestres décorées de superbes fresques.
Vous y découvrirez l’Eglise Ste Barbara,
l’Eglise au Serpent, l’Eglise à la Sandale,
l’Eglise à la Boucle et l’Eglise à la Pomme.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-
midi, traversée de la Vallée d’Avcilar et de
la Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs
cheminées de fées. Ensuite, visite du
charmant village d’Uçhisar qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Dîner et logement
à l’hôtel (possibilité de soirée folklorique
dans un restaurant troglodytique: 40 ).

J6. Jeudi: Découverte des Vallées
Lointaines  (190 km) Le matin, départ par
une petite route traversant les paysages
très variés du plateau de la Cappadoce pour
arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux
touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement
décorées, perchées au milieu de nulle part,
est remplie de richesses naturelles et
historiques pleines de charmes et de
magnifiques pigeonniers. Après la visite,
déjeuner barbecue sur place. L’après-midi,
continuation vers le coeur du bassin
d'érosion pour visiter les villages, les
vallées et pour profiter de ce jour en
Cappadoce afin de découvrir le riche
artisanat traditionnel de l'Anatolie: tapis,
poterie, onyx, bijoux… 
En fin d’après-midi, spectacle des
derviches tourneurs dans une grotte
troglodytique. Puis, retour à l'hôtel pour le
dîner et logement.

J7. Vendredi: Cappadoce > Konya >
Sagalassos (490 km) Le matin, traversée de
la plaine de Konya, le grenier à blé de la
Turquie. En cours de route, arrêt au
caravansérail seldjoukide du XIIIe siècle de
Sultanhan. Arrivée à Konya, ville sainte et
ancienne capitale seldjoukide du sultanat
de Roum et visite du Musée de Mêvlana,

*Prix a partir de  
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DÉPARTS GARANTIS
TOUS LES SAMEDIS
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Les Plus de
TurquieVision

• 3 Dîners à Thème à Istanbul pour
découvrir les lumières magiques de la
ville 
• 3 nuits à Istanbul et 3 nuits en
Cappadoce  
• Découverte approfondie d'Istanbul et
de la Cappadoce
• Un aperçu très diversifié de l’Ouest
du pays et un itinéraire bien étudié
• Hôtellerie de charme à Istanbul et en
Cappadoce
• Déjeuner barbecue en Cappadoce
• Spectacle des derviches tourneurs
• Dîner d’adieu à Kumkapi (quartier
des pêcheurs) dans un restaurant de
poisson  
• Guide-conférencier compétent
• Autocar confortable et climatisé
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MEDITERRANEE

J1. Samedi: France Istanbul.
Rendez-vous à l'aéroport avec les documents
de voyage comprenant les informations de
vols. Formalités d'enregistrement et envol à
destination d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à
Istanbul et transfert à l'hôtel. En fin d'après-
midi, réunion d'information par votre Guide-
conférencier suivie d'un dîner sous le Pont
de Galata (sauf pour les arrivées tardives) où
vous allez pouvoir admirer, à la tombée de la
nuit, les silhouettes impressionnantes des
minarets et des coupoles de la vieille ville.
Retour et logement à l’hôtel.

J2. Dimanche: Istanbul - De Byzance aux
Ottomans: Journée consacrée à la
découverte d'Istanbul, une ville fascinante à
cheval sur deux continents. Le matin, visite
de la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses
six minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour
le sultan Ahmet Ier et décorée à l’intérieur
par 21043 faïences d'Iznik à dominante bleue.
Puis, visite de l’Hippodrome où se tenaient
des activités sportives, politiques et
culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane et de la grandiose
Sainte Sophie qui marqua l’apogée du règne
de l’Empereur byzantin Justinien. Après le
déjeuner, découverte du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin
du XVe et la première moitié du XIXe siècle.
Puis arrivée au vivant Marché aux Epices qui
reflète encore les couleurs et les saveurs de
la Route de la Soie. Temps libre dans le
marché suivi d'une balade dans le quartier
de Pera ou vous découvrirez les ruelles
animées autour de Beyoglu. Dîner dans une
taverne du quartier. Logement à l'hôtel.

J3. Lundi: Du Bosphore à Ankara (450 km)
Le matin, visite du Grand Bazar puis, à
travers les vieux quartiers où s’élèvent des
hans et des caravansérails. Temps libre
durant lequel vous pouvez participer à une
promenade en bateau sur le Bosphore
(facultative et payante: 30 ) pour profiter
des meilleures vues sur Istanbul et la plupart
de ses monuments historiques. Tout au long

du détroit et sur les deux rives du Bosphore,
découverte des palais de marbre de
Dolmabahçe et Beylerbeyi, des belles villas
ottomanes en bois appelées yali (résidences
au bord de l’eau), des forteresses
médiévales, etc. Après le déjeuner, départ
pour Ankara située sur les hauts plateaux
anatoliens, par la route traversante des
paysages verdoyants de la Région de la Mer
Noire. A l'arrivée à  Ankara, installation et
dîner à l'hôtel. 

J4. Mardi: Ankara > Cappadoce (310 km)
Ankara, l'ancienne Angora, choisie par
Mustapha Kemal Atatürk comme centre de
la résistance nationale, est la capitale de la
turquie depuis 1923. La matinée est
consacrée à la visite de la vieille ville: le
Temple d'Auguste, la Mosquée de Haci
Bayram et le Musée des Civilisations
Anatoliennes d’une grande richesse avec
entre autres ses collections hittites uniques.
Après les visites, promenade dans le vieux
marché de Saman Pazarı et déjeuner sur
place. Après le déjeuner, arrêt photo à
l’Anitkabir qui est le Mausolée d'Atatürk, le
père de la Turquie moderne. Continuation
vers la Cappadoce en passant par le Lac
Salé, puis en cours de route, arrêt dans un
caravansérail seldjoukide du XIIIe, les
anciens relais sur la route de la soie.
Ensuite, visite d’une des villes souterraines
de la région, vrai labyrinthe aménagé sur
plusieurs étages qui servit de refuge aux
autochtones durant les périodes d’invasion.
Arrivée en Cappadoce. Dîner et logement à
l’hôtel.

J5. Mercredi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce (50 km) Deux journées
consacrées à la découverte de cette
fantastique région aux paysages lunaires.
Visite de la Vallée de Göreme, un véritable
musée en plein-air avec ses églises
rupestres décorées de superbes fresques.
Vous y découvrirez l’Eglise Ste Barbara,
l’Eglise au Serpent, l’Eglise à la Sandale,
l’Eglise à la Boucle et l’Eglise à la Pomme.

Istanbul et La 
Cappadoce 

7 nuits en pension
complète. Circuit 
en petit groupe, limité à 
18 participants.

CIRCUIT CLASSIQUE

Ankara

Cappadoce

Kayseri
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• 2 Sites inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO dans
le programme:
1. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
2. Parc national de Göreme et sites
rupestres de Cappadoce (1985) 
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ottomane, les hans ou caravansérails qui
entourent le Grand Bazar servaient
d’auberge aux commerçants affluant à la
capitale de l’empire et abritaient également
échoppes et ateliers de certaines
marchandises, et étaient d’ailleurs souvent
nommés d’après la marchandise dont on y
faisait le commerce ou la production. Visites
de Kalci Han, de Cebeci Han, de Büyük
Valide Han, de Büyük Yeni Han. Déjeuner
dans un restaurant typique du Marché des
Femmes, situé au pied de l’Aqueduc de
Valens, dans l'ancien Forum d'Arcadius au
temps des Byzantins. Un marché historique
où les femmes venaient vendre des articles
artisanaux et les légumes de leur jardin.
Aujourd'hui, on peut y trouver des produits
provenant de l'Est du pays (Siirt, Agrı,
Diyarbakır, Van, Bitlis) que l’on ne voit nulle
part ailleurs. Ce lieu très coloré est très
prisé des gourmets. Après-midi, un coup
d’œil sur les remparts byzantins, visite de
l'ancienne église de Saint Sauveur in Chora
dont les mosaiques et les fresques bibliques
sont parmi les plus belles du Monde
Byzantin. Continuation sur Eyüp, un lieu de
pèlerinage pour les Musulmans et à travers
d’intéressants cimetières ottomans, la
montée au Café Pierre Loti afin de
contempler la Corne d’Or immortalisée par
le célèbre écrivain français. Puis retour à
l'hôtel. Le soir dîner d’adieu à Kumkapi (le
quartier des pêcheurs) dans un restaurant
de poisson. Logement à l’hôtel.

J8. Samedi: Istanbul France. 
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport. Assistance aux
formalités de départ et envol pour la France.

Possibilité de retour le dimanche
(avec supplément) afin d’avoir une journée
libre à Istanbul qui vous permettra de
découvrir les derniers secrets  de cette ville
magique à votre gré. 

Déjeuner dans un restaurant local. L’après-
midi, traversée de la Vallée d’Avcilar et de la
Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs
cheminées de fées. Ensuite, visite du
charmant village d’Uçhisar qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Dîner et logement à
l’hôtel (possibilité de soirée folklorique dans
un restaurant troglodytique: 40 ).

J6. Jeudi: Découverte des Vallées Lointaines
(190 km) Le matin, départ par une petite
route traversant les paysages très variés du
plateau de la Cappadoce pour arriver à la
Vallée de Soganli. Cette vallée splendide,
située à l'écart des grands flux touristiques
et entourée d'églises impressionnantes et
magnifiquement décorées, perchées au
milieu de nulle part, est remplie de richesses
naturelles et historiques pleines de charmes
et de magnifiques pigeonniers. Après la
visite, déjeuner barbecue sur place. L’après-
midi, continuation vers le coeur du bassin
d'érosion pour visiter les villages, les vallées
et pour profiter de ce jour en Cappadoce afin
de découvrir le riche artisanat traditionnel de
l'Anatolie: tapis, poterie, onyx, bijoux… 
En fin d’après-midi, spectacle des derviches
tourneurs dans une grotte troglodytique.
Puis, retour à l'hôtel pour le dîner et
logement.

J7. Vendredi: Cappadoce > Kayseri 
Istanbul insolite. Le matin,  transfert vers
l'aéroport de Kayseri et envol pour Istanbul.
Accueil dès l'arrivée à Istanbul et commance
avec la visite de Mosquée de Soliman le
Magnifique, chef d’oeuvre du XVIe siècle que
l’on doit au génial architecte Sinan.
Continuation vers l’historique Grand Bazar
qui fut construit après la conquête d’Istanbul
par les Ottomans. Temps libre pour flâner et
faire du shopping. Ensuite, debut des visites
par Cevahir Bedesteni (Bazar des pierres
précieuses) qui est le coeur du bazar. Puis le
Sandal Bedesteni, destiné à l’origine au
commerce des brocarts. A l’époque

*Prix a partir de  

868 *

DÉPARTS GARANTIS
TOUS LES SAMEDIS
Du 4 Avril 2020 au 24 Octobre 2020
Départs de Paris

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
208  par personne 
• L'accueil à l'arrivée  
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort 
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

20 repas dont 3 dîners 
à thème inclus. 
7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 
7 dîners (3 Dîners à Thème à Istanbul)  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages et
l'assistance rapatriement.

LES HÔTELS
• Istanbul: Barcelo Occidental Pera 4
• Ankara: Radisson Blu 4
• Cappadoce: Upper Greek House Cat. Sp.

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24
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J1. Vendredi: France Antalya.
Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Antalya. Accueil à l'arrivée et transfert à
l'hôtel à Sagalassos. Dîner et logement à
l'hôtel. (sauf pour les arrivées tardives)

J2. Samedi: Sagalassos > Aspendos >
Perge > Antalya (135 km) Le matin, départ
vers la ville antique de Sagalassos. Cette
ancienne cité pisidienne, située dans un
superbe cadre naturel, était habitée durant
la période hellénistique tardive et romaine.
Après la visite, continuation aus sud vers la
côte méditerranéenne. Après avoir traversé
les Montagnes du Taurus, arrivée à la plaine
côtière de la Pamphylie. Visite d'Aspendos
dont le théâtre du IIe siècle est le mieux
préservé de tous les théâtres romains d’Asie
Mineure. Après le déjeuner, arrivée à Perge:
visite de cette ville antique hellénistico-
romaine avec son stade, sa voie à
colonnades et son théâtre. Continuation vers
Antalya et instalaltion à l'hôtel. Après le
dîner à l'hôtel, promenade nocturne (afin
d’éviter les grandes chaleurs) dans les
ruelles de la pittoresque vieille ville
(Kaleiçi) aux maisons typiques en bois qui
dominent le port de plaisance, pour y
découvrir la porte d'Hadrien, le minaret
cannelé, le minaret tronqué, la tour
d'Hidirlik, etc... 

J3. Dimanche: Antalya > Aphrodisias >
Pamukkale (385 km) Le matin, visite d'un
musée à ne pas manquer: Le Musée
Archéologique d'Antalya qui possède de très
interessantes collections dont les superbes
sculptures provenant de Perge. Puis départ
pour Aphrodisias, renommée pour son école
de sculpture. Vous y découvrirez le stade le
mieux conservé d’Asie Mineure, le temple
d’Aphrodite, le Tétrapylon, le théâtre et le
musée. Déjeuner en cour de route. En fin
d'après-midi, arrivée à Pamukkale. Dîner et
logement à l’hôtel à Pamukkale.

J4. Lundi: Laodicée > Pamukkale (45 km)
Le matin, visite de la ville antique de
Laodicée du Lycos, l’ancienne capitale de la
Phrygie, une région d’Asie Mineure. 
Elle est également l'une des sept Églises
d'Asie citées dans le livre de l'Apocalypse et
un important concile s'y déroula vers 364.
Les fouilles et les restaurations effectuées
ces dernières années ont permis la mise au
jour de ruines  spectaculaires. Retour à
l'hôtel à Pamukkale. Déjeuner et temps
libre pour profiter des piscines d’eau
chaude. En fin d'après-midi, visite de ce
“château de coton” où les eaux chaudes, qui
ont sculpté la falaise, ruissellent dans les
vasques des travertins de calcaire. 
Pour finir, visite d'Hiérapolis, ville antique
thermale dont la nécropole bien conservée
est parmi les plus importantes du monde
antique. Dîner et logement à l’hôtel à
Pamukkale.

J5. Mardi: Pamukkale > Ephèse  > Izmir
(285 km) Le matin, départ par la route
traversant la plaine du grand méandre et
arrivée à Selçuk. Visite de la grandiose
Ephèse: la rue de marbre, l’agora, l’odéon,
la fontaine de Trajan, le temple d’Hadrien, la
bibliothèque de Celsius, le théâtre et les
vestiges du temple d’Artémis, lequel faisait
partie des Sept Merveilles du Monde. 
Après le déjeuner, visite du musée d'Ephèse
où vous pourrez, entre autre, admirer la
magnifique statue d’Artémis 
d'Ephèse. Enfin, route vers Izmir et arrivée
dans la troisième plus grande ville de
Turquie surnommée la perle de l’Egée. Tour
de ville d’Izmir. Dîner et logement à l’hôtel.

J6. Mercredi: Izmir > Pergame > Troie  >
Çanakkale (365 km) Le matin, départ pour
Pergame, capitale de la dynastie des
Attalides. Visite de la cité antique, où fut
inventé le parchemin, en débutant par
l’Acropole, où se trouvent les vestiges des
agoras, des temples, des palais, de la
bibliothèque qui contenait 200.000 volumes,
du podium ou s’élevait l’Autel de Zeus qui

Côtes
Turquoise et
Egéenne 

9 nuits en pension
complète. Circuit en 
petit groupe, limité à 18
participants.
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• 7 Sites inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'Unesco dans le
programme:
1. Aphrodisias (2017) 
2. Bursa et Cumalıkızık: la naissance de
l’Empire ottoman (2014) 
3. Éphèse (2015) 
4. Pergame et son paysage culturel à
multiples strates (2014) 
5. Site archéologique de Troie (1998) 
6. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
7. Hiérapolis-Pamukkale (1988) 
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Les Plus de
TurquieVision

• 9 nuits en Pension Complète
• 3 Dîners à Thème à Istanbul pour
découvrir les lumières magiques de la ville 
• 3 nuits à Istanbul et 2 nuits à Pamukkale
• Découverte approfondie d'Istanbul 
• Un aperçu très diversifié de l’Ouest du
pays et un itinéraire bien étudié
• Hôtellerie de charme à Istanbul 
• Visite de la ville antique de Sagalassos
récemment fouillée 
• Dîner d’adieu à Kumkapi (quartier des
pêcheurs) dans un restaurant de poisson  
• Guide-conférencier compétent
• Autocar confortable et climatisé
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six minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour
le sultan Ahmet Ier et décorée à l’intérieur
par 21043 faïences d'Iznik à dominante
bleue. Puis, visite de l’Hippodrome où se
tenaient des activités sportives, politiques et
culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane et de la grandiose
Sainte Sophie qui marqua l’apogée du règne
de l’Empereur byzantin Justinien. Après le
déjeuner, découverte du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin
du XVe et la première moitié du XIXe siècle.
Puis arrivée au vivant Marché aux Epices qui
reflète encore les couleurs et les saveurs de
la Route de la Soie. Temps libre dans le
marché suivi d'une balade dans le quartier
de Pera ou vous découvrirez les ruelles
animées autour de Beyoglu. Dîner dans une
taverne du quartier. Logement à l'hôtel.

J9. Samedi:  Dernières Découvertes à
Istanbul. Le matin, visite de la Mosquée de
Soliman le Magnifique, chef d’oeuvre du
XVIe siècle que l’on doit au génial architecte
Sinan. Continuation vers l’historique Grand
Bazar qui fut construit après la conquête
d’Istanbul par les Ottomans. Temps libre
pour flâner et faire du shopping. Déjeuner
dans le quartier du Pont de Galata. Après-
midi libre durant lequel vous pouvez
participer à une promenade en bateau sur
le Bosphore (facultative et payante: 30 )
pour profiter des meilleures vues sur
Istanbul et la plupart de ses monuments
historiques. Tout au long du détroit et sur
les deux rives du Bosphore, découverte des
palais de marbre de Dolmabahçe et
Beylerbeyi, des belles villas ottomanes en
bois appelées yali (résidences au bord de
l’eau), des forteresses médiévales, etc. 
Le soir dîner d’adieu à Kumkapi (le quartier
des pêcheurs) dans un restaurant de
poisson.  Logement à l’hôtel.

J10. Dimanche: Istanbul France.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert vers l’aéroport. Assistance aux
formalités de départ et envol pour la France.

fut transporté à Berlin et de
l’impressionnant théâtre à flanc de colline
qui offre un superbe panorama sur les
alentours. Dans la ville basse visite de
l’Asclépion, centre thérapeutique et
sanctuaire dédié au dieu de la médecine
Asclépios. Déjeuner à Pergame et départ
pour Troie: visite de la ville antique dont
l’histoire s’étend sur environ 3400 ans avec
neuf niveaux d’occupation (Troie I à IX). 
La glorieuse cité du roi Priam que l’on
retrouve dans l’Iliade, poème épique
d’Homère, fut immortalisée à travers des
personnages mythologiques: Hélène,
Ménélas, Pâris, Agamemnon, Achilles,
Hector, sans oublier le légendaire Cheval de
Troie dont une reconstitution se trouve à
l’entrée du site. Dîner et logement à l’hôtel à
Çanakkale, située sur la rive asiatique du
détroit des Dardanelles.

J7. Jeudi: Çanakkale > Bursa >
Cumalikazik > Istanbul (425 km) 
Le matin, départ pour Bursa. A l'arrivée
déjeuner et visite de la ville: Découverte de
la première capitale ottomane (de 1326 à
1364), située au pied de l’antique Mont
Olympe (Uludag). Visite de la Mosquée
Verte, du Mausolée Vert, de la Grande
Mosquée Ulu Cami et du bazar de la soie.
Ensuite, continuation sur Istanbul en
passant par le vieux village turc typique de
Cumalikazik près de Bursa qui a su
préserver son identité depuis 700 ans et qui
est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial
de l'UNESCO. Arrivée à Istanbul, arrêt sur la
côte Asiatique de la ville afin de dîner dans
le marché populaire de Kadıköy. Traversée
du Bosphore en bateau pour contempler les
belles silhouettes de Sainte Sophie, de la
Mosquée Bleue et de du Palais de Topkapi.
Logement à l’hôtel.

J8. Vendredi: Istanbul - De Byzance aux
Ottomans: Journée consacrée à la
découverte d'Istanbul, une ville fascinante à
cheval sur deux continents. Le matin, visite
de la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses

*Prix a partir de  

920 *

DÉPARTS GARANTIS
TOUS LES VENDREDIS
Du 10 Avril 2020 au 30 Octobre 2020
Départs de Paris

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
208  par personne 
• L'accueil à l'arrivée 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• 9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 
9 dîners
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

26 repas dont 3 dîners 
à thème inclus. 
9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 
9 dîners (3 Dîners à Thème à Istanbul)  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages et
l'assistance rapatriement.

LES HÔTELS
• Sagalassos: Sagalassos Lodge 4
• Antalya: B.W. Plus Khan 4
• Pamukkale: Lycus River Thermal 5
• Izmir: Kordon Çankaya 5
• Çanakkale: Iris Hotel & Spa 4
• Istanbul: Barcelo Occidental Pera 4
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J1. Samedi: France Izmir.
Rendez-vous à l'aéroport avec les
documents de voyage comprenant les
informations de vols. Formalités
d'enregistrement et envol à destination
d’Izmir. Accueil dès l’arrivée dans la
troisième plus grande ville de Turquie
surnommée la perle de l’Egée et transfert
à l'hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.

J2. Dimanche: Ephèse (70 km) 
Le matin, tour de ville d’Izmir, puis départ
vers la plaine du grand méandre et arrivée
à Selçuk pour la visite de la grandiose
Ephèse: vous y découvrirez la rue de
marbre, l’agora, l’odéon, la fontaine de

Trajan, le temple d’Hadrien, la bibliothèque
de Celsius, le théâtre et les vestiges du
temple d’Artémis, lequel faisait partie des
Sept Merveilles du Monde. Après le
déjeuner, visite du musée d'Ephèse où vous
pourrez, entre autres, admirer la
magnifique statue d’Artémis d'Ephèse.
Dîner et logement à l’hôtel à Kusadasi.  

J3. Lundi: Nysa > Hiérapolis >
Pamukkale (200 km) Le matin, départ pour
Nysa, cité grecque de Carie dédiée à
Dionysos et située dans la vallée du
Méandre. C’est ici, auprès d’Aristodème de
Nysa, que le géographe et historien
Strabon fit ses études. Cette magnifique
ville aux monuments spectaculaires était
autrefois traversée par une rivière et ses
deux rives étaient reliées par un pont de
100m, l’un des plus longs de son genre à
l’époque mais dont il ne reste que peu de
traces aujourd’hui. Après une promenade
agréable à travers les ruines de la ville
antique, déjeuner et continuation vers
Pamukkale, un site naturel unique mieux
connu sous le nom de Château de Coton, où
les eaux chaudes qui ruissellent dans les
vasques des travertins de calcaire ont
transformé la falaise. Déjeuner en cours de
route. A l'arrivée, possibilité de baignade
dans les sources naturelles d’eau chaude.
Vous visiterez Hiérapolis, station thermale
du IIe siècle av. J.-C. dont la nécropole bien
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Les Plus de
TurquieVision
• Le trajet Cappadoce/Istanbul en avion
• Hôtellerie de charme 
• Dîners à Thème à Istanbul pour
découvrir les lumières magiques de la
ville 
• Excursion en bateau à Dalyan
• Une journée sur l'île grecque de
Kastellórizo
• Visite des villes antiques de Nysa, de
Laodicée et de Sagalassos récemment
fouillées
• Visite de la Mosquée Esrefoglu et de
la fontaine Hittite d'Eflatunpinar
• Déjeuner barbecue en Cappadoce
• Un aperçu très diversifié d’Istanbul et
des différentes facettes de cette ville
étonnante
• Dîner et soirée folklorique dans un
restaurant troglodytique en Cappadoce
• Spectacle des derviches tourneurs 
• Dîner d’adieu à Kumkapi (quartier
des pêcheurs) dans un restaurant de
poisson  
• Guide-conférencier compétent
• Minibus confortable et climatisé
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Turquie de
Rêve 

15 nuits en pension
complète. Circuit 
en petit groupe, limité à 
18 participants.

CIRCUIT CONNAISSEUR

5 Sites inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO dans
le programme:
1. Aphrodisias (2017) 
2. Éphèse (2015)
3. Xanthos-Letoon (1988) 
4. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
5. Hiérapolis-Pamukkale (1988) 
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conservée est parmi les plus importantes
du monde antique. Dîner et logement à
l'hôtel.

J4. Mardi: Laodicée > Aphrodisias >
Dalyan (285 km) Le matin, visite de la ville
antique de Laodicée du Lycos, ancienne
capitale de la Phrygie qui était une région
d’Asie Mineure. Elle est également l'une
des sept Églises d'Asie citées dans le livre
de l'Apocalypse et un important concile s'y
déroula vers 364. Les fouilles et les
restaurations effectuées ces dernières
années ont permis la mise au jour de ruines
exceptionnelles. Puis, départ pour
Aphrodisias, ville antique dédiée à
Aphrodite, Déesse de la Beauté, de l’Amour
et de la Fertilité et qui abrita une
importante école de sculpture. Visite des
ruines hellénistico-romaines parmi
lesquelles se trouvent le Tétrapylon ou
porte monumentale, le stade, le Temple
d’Aphrodite et le théâtre. Déjeuner et
continuation vers Dalyan. A l'arrivée,
installation à l'hôtel au bord de la Rivière
Dalyan. Dîner et logement à l’hôtel.

J5. Mercredi: Dalyan
Une journée de détente qui commencera le
matin par une agréable promenade en
bateau sur la Rivière Dalyan. Ce cours
d'eau qui serpente entre les roseaux
jusqu'à la plage d’Iztuzu est un site protégé

où les tortues de mer Caretta Caretta
viennent pondre leurs œufs. Possibilité de
baignade sur ces belles plages de sable
sauvages. Déjeuner dans une cabane sur la
plage. Au retour, depuis la rivière, vous
découvrirez les vestiges de la ville antique
lycienne de Caunos avec ses très beaux
tombeaux rupestres. Dîner et logement à
l’hôtel.

J6. Jeudi: Xanthos > Letoon > Patara >
Kas (185 km) Le matin, départ pour la visite
de trois sites archéologiques Lyciens.
Premièrement, la ville antique de Xanthos
qui est inscrite au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO et dont les habitants marquèrent
l’histoire par leurs révoltes et suicides
collectifs au nom de leur liberté. Cette ville
est située dans un très beau cadre naturel.
Visite du site accroché au flanc de la
montagne et qui a la particularité de
présenter d’étranges piliers funéraires.
Puis, découverte de Letoon qui était le
centre religieux de la Ligue Lycienne. 
En dernier, promenade dans les ruines de
Patara qui est l’une des plus anciennes et
plus importantes cités antiques de Lycie et
qui est recouverte par des dunes de sable.
Déjeuner en cours des visites. En fin
d'après-midi, arrivée à Kas, petit port plein
de charme aux maisons blanchies à la
chaux, situé face à l’île grecque de
Kastellórizo. La ville actuelle se trouve à

l'emplacement de l'ancienne cité lycienne
Antiphellos qui servait de port à Phellos,
située plus haut dans la montagne. Dîner et
logement à l’hôtel.

J7. Vendredi: Kas > Kastellórizo > Kas
Une journée de détente à Kas et à
Kastellórizo. Le matin, départ en bateau
pour l'île Grecque de Kastellórizo. Après
une traversée d'une vingtaine de minutes,
arrivée sur l'île la plus à l'est de la Grèce.
Sa baie est dominée par une forteresse des
chevaliers de Saint-Jean construite sur des
rochers rouges, à qui elle doit son nom.
Son port en amphithéâtre est bordé de
maisons néoclassiques aux couleurs vives
et de dômes d’églises qui témoignent d’un
passé prospère. C’est cette petite île qui
avait servi de décor au film du réalisateur
italien Gabriele Salvatores, Mediterraneo.
Ici, toute la vie se déroule autour de
l’unique village de Megisti où vous pourrez
déguster calamars frits, poisson grillé et
salades grecques. Un peu plus loin, vous
aurez la possibilité de vous baigner et de
vous décontracter sur une chaise longe au
bord de la mer. Journée et déjeuner libres
sur l'île et retour à Kas en fin d'après-midi.
Dîner et logement à l’hôtel.

J8. Samedi: Kas > Kekova > Myra >
Antalya (190 km) Le matin, départ pour la
Baie de Kekova où vous découvrirez les
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vestiges d’une ville engloutie dans les eaux
cristallines ainsi que les sarcophages
lyciens de l’antique Simena, dont l’un qui
émerge de la mer est devenu le symbole du
charmant village de Kaleköy. Déjeuner à
Kaleköy, puis visites de la ville antique de
Myra où se trouvent les plus beaux
tombeaux rupestres lyciens au caractère
unique et de l’Église St Nicholas où a
débuté la légende du Père Noël. L'église
est construite sur l’emplacement de la
tombe du saint martyrisé qui était Évêque
de Myra. Continuation vers Antalya. Dîner et
logement à l’hôtel dans le vieux port
d'Antalya.

J9. Dimanche: Perge > Aspendos (95 km) 
Le matin, en passant par la plaine côtière
de la Pamphylie, route vers Perge et visite
de cette ville antique hellénistico-romaine
avec son stade, sa voie à colonnades et son
théâtre. Continuation vers Aspendos dont le
théâtre du IIe siècle est le mieux préservé
des théâtres romains d’Asie Mineure. Après
le déjeuner, retour à Antalya. Promenade
dans les ruelles de la pittoresque vieille
ville (Kaleiçi) aux maisons typiques en bois
qui dominent le port de plaisance pour y
découvrir la Porte d'Hadrien, le Minaret
Cannelé, le Minaret Tronqué, la Tour
d'Hidirlik, etc. Dîner et logement à l’hôtel. 

J10. Lundi: Antalya > Sagalassos (115 km) 
Le matin, visite du Musée Archéologique
d'Antalya, un lieu exceptionnel qui possède
de très intéressantes collections, dont les

superbes sculptures provenant de Perge.
Puis, départ pour Aglasun. Déjeuner et
visite des ruines antiques de Sagalassos.
Cette ancienne cité pisidienne située dans
un magnifique cadre naturel était habitée à
la période hellénistique tardive et romaine.
Dîner et logement à l’hôtel.

J11. Mardi: Sagalassos > Konya >
Cappadoce (490 km) Le matin, départ vers
Konya via Isparta qui est réputée pour sa
précieuse huile de rose naturelle. Arrêt à
Eflatunpinar, cette curieuse fontaine
monumentale hittite avec ses bas-reliefs,
puis à Beysehir située sur les rives du lac
du même nom. Visite de la Mosquée
Esrefoglu du XIIIe siècle qui est un très bel
exemple de l'art seldjoukide avec ses
colonnes intérieures en bois de cèdre, ses
faïences et ses mosaïques. Arrivée à Konya,
ville sainte et ancienne capitale seldjoukide
du sultanat de Roum et visite du Musée de
Mêvlana, célèbre poète et mystique qui, au
XIIIe siècle, fonda l’ordre soufi des
Derviches Tourneurs. Après le déjeuner,
traversée de la plaine de Konya, le grenier
à blé de la Turquie. En cours de route, arrêt
dans un caravansérail seldjoukide du XIIIe
siècle. Continuation vers le bassin d'érosion
de la Cappadoce. Votre hôtel est installé
dans une ancienne demeure typique située
au milieu d’un village et d'où l’on peut
admirer la vue sur le rocher et observer la
vie des villageois. Dîner et logement à
l’hôtel.

J12. Mercredi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce (50 km) Deux journées
consacrées à la découverte de cette
fantastique région aux paysages lunaires.
Visite de la Vallée de Göreme, un véritable
musée en plein-air avec ses églises
rupestres décorées de superbes fresques.
Vous y découvrirez l’Eglise Ste Barbara,
l’Eglise au Serpent, l’Eglise à la Sandale,
l’Eglise à la Boucle et l’Eglise à la Pomme.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-
midi, traversée de la Vallée d’Avcilar et de
la Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs
cheminées de fées. Ensuite, visite du
charmant village d’Uçhisar qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Dîner et logement
à l’hôtel (possibilité de soirée folklorique
dans un restaurant troglodytique: 40 ).

J13. Jeudi: Découverte des Vallées
Lointaines  (190 km) Le matin, départ par
une petite route traversant les paysages
très variés du plateau de la Cappadoce pour
arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux
touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement
décorées, perchées au milieu de nulle part,
est remplie de richesses naturelles et
historiques pleines de charmes et de
magnifiques pigeonniers. Après la visite,
déjeuner barbecue sur place. L’après-midi,
continuation vers le coeur du bassin
d'érosion pour visiter les villages, les
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libre pour flâner dans les ruelles du Bazar.
Installation à l'hôtel et départ pour
découvrir les ruelles animées des
alentours de Beyoglu. Dîner dans une
taverne du quartier. Logement à l'hôtel.   

J15. Samedi: De Byzance aux Ottomans
Journée consacrée à la découverte
d'Istanbul, une ville fascinante à cheval sur
deux continents. Le matin, visite de la
Mosquée Bleue reconnaissable à ses six
minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour le
sultan Ahmet Ier et décorée à l’intérieur
par 21043 faïences d'Iznik à dominante
bleue. Puis, visites de l’Hippodrome où se
tenaient des activités sportives, politiques
et culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane et de la grandiose
Sainte Sophie qui marqua l’apogée du
règne de l’Empereur byzantin Justinien.
Après le déjeuner, découverte du Palais de
Topkapi, résidence des sultans ottomans
entre la fin du XVe et la première moitié du
XIXe siècle. Puis, temps libre dans la vieille
ville pour flâner à votre gré. Le soir, dîner
d’adieu à Kumkapi (le quartier des
pêcheurs) dans un restaurant de poisson.
Logement à l’hôtel.

J16. Dimanche: Istanbul France.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert en direction de l’aéroport.
Assistance aux formalités de départ et
envol vers la France.

vallées et pour profiter de ce jour en
Cappadoce afin de découvrir le riche
artisanat traditionnel de l'Anatolie: tapis,
poterie, onyx, bijoux… En fin d’après-midi,
spectacle des derviches tourneurs dans
une grotte troglodytique. Puis, retour à
l'hôtel pour le dîner et logement.

J14. Vendredi: Cappadoce > Kayseri 
Istanbul-Du Bosphore à la Corne d'Or. 
Le matin, transfert à l’aéroport de Kayseri
et envol pour Istanbul. Accueil dès l’arrivée
et début de la découverte d'Istanbul par une
Promenade en Bateau sur le Bosphore
durant laquelle vous profiterez des
meilleures vues de la ville et de la plupart
de ses monuments historiques. Tout au
long du détroit et sur les deux rives du
Bosphore, aperçu des palais de marbre de
Dolmabahçe et Beylerbeyi, des belles villas
ottomanes en bois appelées yali
(résidences au bord de l’eau), des
forteresses médiévales, etc. Déjeuner sous
le Pont de Galata d’où vous pourrez
admirer les silhouettes impressionnantes
des minarets et des coupoles de la vieille
ville. Puis, promenade dans le vivant
Marché aux Epices qui reflète encore les
couleurs et les saveurs de la Route de la
Soie. Ensuite, visite de la Mosquée de
Rüstempasa recouverte de belles faïences
d’Iznik et de la Mosquée de Soliman le
Magnifique, chef-d'œuvre du génial
architecte Sinan. En fin d'après-midi, visite
du Grand Bazar et des vieux quartiers où
s’élèvent Hans et caravansérails et temps

*Prix a partir de  

1662 *

DÉPARTS GARANTIS 2020
Départs de Paris

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
228  par personne 
• L'accueil à l'arrivée 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

43 repas dont 3 dîners 
à thème inclus. 
15 petits déjeuners, 13 déjeuners, 
15 dîners (3 Dîners à Thème à Istanbul)  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages,
annulation et interruption de séjour.

LES HÔTELS
• Izmir: Kordon Çankaya 5
• Kusadasi: Marina 4
• Pamukkale: Lycus River Thermal 5
• Dalyan: Dalyan Resort 5
• Kas: Maki Hôtel 4
• Antalya: Mediterra Art Spécial Cat. Sp.
• Sagalassos: Sagalassos Lodge 4
• Cappadoce: Old Greek House Cat. Sp.
• Istanbul: Blue House Sultanahmet Cat. Sp

2 Mai 2020 23 Mai 2020

19 Septembre 2020 10 Octobre 2020



• 6 Sites inscrits sur la Liste du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO dans le programme:
1. Göbekli Tepe (2018) 2. Nemrut Dag (1987) 
3. Paysage culturel de la forteresse de
Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel (2015) 
4. Site archéologique d’Ani (2016) 
5. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
6. Parc national de Göreme et sites
rupestres de Cappadoce (1985) 
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Les Plus de
TurquieVision

• Un dès rares circuits qui visite l'Est de la
Turquie avec des arrêts en Cappadoce et à
Istanbul 
• Les trajets Istanbul/Trabzon et
Kayseri/Istanbul en avion 
• Un aperçu très complet sur l’Est du pays,
en visitant des sites qui ne sont pas souvent
dans les programmes de circuits: Hosap,
Ahlat, Hasankeyf, Midyat, Mardin, Göbekli
Tepe, Yesemek, Tarse 
• Visites des Musées d'Urfa, de Zeugma et
d'Adana recemment ouvertes  
• Un itinéraire bien étudié 
• Aspects des traditions et du folklore du
pays • Guide-conférencier compétant
• Autocar confortable et climatisé
• Possibilité de prolongation à Istanbul ou
avec un séjour su la côte du Sud.

J1. Samedi: France Istanbul.
Rendez-vous à l'aéroport avec les documents de
voyage comprenant les informations de vols.
Formalités d'enregistrement et envol à
destination d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à
Istanbul et transfert à l'hôtel. En fin d'après-
midi, réunion d'information par votre Guide-
conférencier suivie d'un dîner sous le Pont de
Galata (sauf pour les arrivées tardives) où vous
allez pouvoir admirer, à la tombée de la nuit, les
silhouettes impressionnantes des minarets et
des coupoles de la vieille ville. Retour et
logement à l’hôtel.

J2. Dimanche: Istanbul Trabzon > Erzurum
(300 km) Le matin, envol pour Trabzon qui est la
plus grande ville et le second port de commerce
de la Mer Noire en Turquie après Samsun, et
elle est le centre d'une importante région
agricole où sont intensivement cultivés le mais,
le tabac, le thé, les noisettes, le riz. La ville,
adossée à des collines boisées, s'étale en
amphithéâtre au bord de la mer. Transfert au
centre de la ville pour la visite de l’admirable
ancienne église Haghia Sophia, décorée de
splendides fresques du XIIIe siècle qui sont les
plus belles que l’on puisse voir en Turquie, est
devenue un musée et une partie dédiée au culte
musulmane. Puis départ pour la visite du
Monastère byzantin de Sumela situé dans
l’arrière pays dans un site exceptionnel,
suspendu à la paroi d'un éperon rocheux de
1200 m. Dédié à la Vierge, ce sanctuaire où
l'Empereur Alexis III Comnène fut couronné en
1340, comprend une église aménagée dans une

grotte et une chapelle ornées de belles
fresques, et divers bâtiments conventuels dont
certains ont été rajoutés au XVIIe siècle.
Départ pour Erzurum, qui est située sur un
plateau à 1 950 mètres d'altitude, est la plus
grande ville de l'est de l'Anatolie. Dîner et
logement à l’hôtel.

J3. Lundi: Erzurum > Ani > Kars (295 km)
Le matin, découverte des monuments
seldjoukides d’Erzurum: visite de Çifte Minare
Medresesi, l'ancienne école de théologie aux
deux minarets recouverts de faïences
émaillées, possède un portail finement
sculpté; de l’Ulu Cami, la plus ancienne
Mosquée de la ville (1179), possède une
magnifique coupole en bois et sept nefs; de
Yakutiye Medresesi, construit en 1310 par
Cemaleddin Hoca Yakut Gazani pour Gazanhan
et Bolugan Hatun durant le règne du Sultan
Olcayto, est un des rares monuments de la
période Ilkanide que l'on puisse trouver en
Anatolie, il abrite le Musée des Arts
Islamiques Turcs et le Musée
Ethnographique; de mausolées de Üc
Kümbetler. Départ pour Kars et déjeuner à
l'arrivée. Puis visite des ruines d'Ani,
l'ancienne capitale des Arméniens Bagratides,
est située sur un plateau, près des gorges de
l'Arpa Çayı dont le cours a déterminé le tracé
de la frontière turco-arménienne. Ani est sur
la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Les principaux vestiges encore visibles de nos
jours sont religieux. Plusieurs églises, une
cathédrale ainsi qu’une mosquée sont les
édifices les plus représentatifs d’Ani. Retour à
Kars: La ville, dont toutes les rues se coupent
à angle droit, présente une architecture
stéréotypée laissée par les Russes qui l'ont
occupé à plusieurs reprises. Dîner et
logement à l’hôtel 

J4. Mardi: Dogubayazit > Van (360 km)
Le matin, départ pour Dogubayazit située sur
les contreforts du Mont Ararat où l’Arche de
Noé se serait échouée après le Déluge. Visite
du Palais d'Ishak Pasa construit vers la du fin
XVIIe, où les styles persan, arménien,
géorgien, seldjoukide et ottoman se mêlent
harmonieusement. Du palais on jouit d'un
superbe panorama sur le Mont Ararat et sur la
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complète. Circuit 
en petit groupe, limité à 
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CIRCUIT CONNAISSEUR

Kayseri

MER
EGE

E

MER NOIRE

Istanbul

T U R Q U I E

Nigde

1 15

2

13 14

MEDITERRANEE

Cappadoce

TrabzonTrabzon

Erzurum

Kars

Dogubayazit

VanTatvan

Ahlat

BitlisDiyarbakir

Midyat
Mardin

Urfa

Kahta

Gaziantep
Adana

Tarse

3

5

GÉORGIE

ARMÉNIE

IRAN

IRAQ

SYRIE

BULGARIE

GRÈCE

4

6

78

9

10
11 12

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL



CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.COM 33

siècle. Après la visite des cimetières
continuation vers Bitlis et sur la route,.visite du
Caravansérail d' El Aman Han qui est un des
plus important en Anatolie. Déjeuner dans la
pittoresque ville de Bitlis, puis visite de ses
ruelles et monuments: La Grande Mosquée et le
Madrasa d'Islahiye de la période des
Seldjoukides. Puis, arrivée à Diyarbakir, grande
ville située près de la rive droite du Tigre, au
nord de la plaine mésopotamienne. Il y a des
milliers d'années, le volcan Karacadag,
aujourd'hui éteint, entra en éruption, déposant
une épaisse couche de basalte. Diyarbakir, dont
les fondations reposent sur ces strates de
basalte, est surnommée "la Noire" car ses
remparts et une grande partie de la ville sont
construits avec cette pierre. Le paysage culturel
de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de
l’Hevsel est le 14ème lieu de Turquie inscrit
depuis 2015 sur la Liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO: La zone d'héritage, consiste
d'Içkale (la citadelle) qui englobe la muraille de
Diyarbakir avec ses tours et portes d'une
longueur de 5,8 km et des jardins du Hevsel qui
nourrissent la ville en eau et aliments depuis
des siècles et qui forment une liaison verte
entre la ville et la rivière du Tigre, de la source
d'eau de Anzele qui arrose les jardins du Hevsel
ainsi que le pont aux dix arcades. Après la visite
des remparts et des jardins du Hevsel, la visite
de la Grande Mosquée, fut érigée par le sultan
seldjoukide Malik Shah en 1090-1091, à
l'emplacement de l'ancienne église byzantine
St. Thomas (Mar Toma) qui avait déjà été
convertie en mosquée en 639. Cette mosquée,
qui est l'une des plus anciennes de Turquie, fut
construite en basalte mais l'originalité de son
architecture réside dans sa conception et dans
le fait qu'elle comporte de nombreux matériaux
de réemploi, datant de la période byzantine et
d'autre plus anciennes. Dîner et logement à
l’hôtel.

J7. Vendredi:  Diyarbakir > Hasankeyf >
Midyat > Mardin (280 km) 
Le matin, départ pour Hasankeyf qui est un
véritable musée en plein air, situé à la sortie
d'un impressionnant défilé du Tigre où s’élèvent
les piles du Vieux Pont. Les habitations
troglodytiques et les ruines d'Hasankeyf
témoignent d'un passé chargé d'histoire,

quoiqu'il ne soit pas possible de dire quand et par
qui elle fut habitée pour la première fois. Visite de
l’ancienne capitale des Artukides, et des ruines
romaines de l'ancienne Cephe située au sommet
de la falaise. A cause de la construction d'un
barrage, plusieurs de ces monuments risquent de
rester sous l'eau. Des énormes travaux de
déplacement des monuments ont déjà
commencés et arrivent à la fin. Continuation vers
le Plateau du Turabdin où vit une communauté
syriaque-jacobite encore actif de nos jours. Le
Plateau du Turabdin, avec ses monastères, était
le centre d'une communauté florissante qui
parlait l'Araméen, la langue que parlait Jésus.
Visite de l'Eglise de la Vierge Marie dans le village
d'Anitli qui est l'une des plus belles et des plus
intéressantes parmi les nombreuses églises du
Turabdin. Arrivée à Midyat, promenade dans ses
ruelles avec ses maisons en pierres typiques de la
région. Déjeuner et visite du Monastère Mar
Gabriel également connu sous le nom de Deyr Ul
Umur, fondé en 397 par Mar Samuel et Mar
Shemun. Mais ce n'est qu'au VIIe siècle que le
monastère fut appelé "Mar Gabriel" du nom d'un
de ses évêques, Mar Gabriel (+668). 
Le monastère était et continue d'être le siège du
Métropolite du Turabdin. Continuation vers
Mardin. Promenade à travers les ruelles et
escaliers de la ville afin de découvrir ses maisons
typiques et ses monuments tels que les
Bâtiments de la Poste, la grande mosquée Ulu
Camii et le Medrese de Zinciriye qui est
également appelé Sultan Isa Medresesi, ancienne
école coranique construit en 1385 et possède un
très beau portail sculpté cette. Son toit en
terrasse offre d'intéressantes perpectives sur les
deux dômes dont on découvre mieux la
particularité du travail de la pierre, ainsi qu'une
vue exceptionelle sur la plus grande partie de la
ville en contre-bas. Dîner et logement à l’hôtel.

J8. Samedi: Mardin - Harran – Urfa (255 km)
Le matin, visite du Monastère syriaque-jacobite
Deyrul Zaferan situé à l’extérieur de la ville et
départ pour Harran et visite de cet étonnant
village avec ses "maisons-ruches" aux toits en
forme de cône, et de la ville antique où Abraham
aurait passé plusieurs années de sa vie. Le nom
d'Harran, qui est mentionné dans l'Ancien
Testament, fut trouvé pour la première fois sur
des tablettes cunéiformes datant du début du 2e

ville. Déjeuner, puis continuation par la route
qui longe la frontière iranienne aux agréables
Chutes de Muradiye. Arrivée à Van, l'ancienne
capitale du Royaume de l'Ourartou située sur la
rive du Lac de Van à 1700 m d'altitude, visite de
la citadelle qui était autrefois reliée à la ville
basse par un escalier de 1000 marches taillées
dans le roc. Ses fondations sont ourartéennes,
mais des murailles arméniennes, seldjoukides,
byzantines et ottomanes s'y sont superposées.
De la citadelle, il y a une magnifique vue sur le
Lac de Van et la ville ancienne. Dîner et
logement à l’hôtel.

J5. Mercredi: Van > Hosap > Akdamar >
Tatvan (225 km) Le matin, départ et visite de
Çavustepe, l'ancienne Sardurihinili située à 24
km au sud-est de Van, fut construite par le roi
de l'Ourartou Sarduri II qui règna de 764 a 735
av. J.C. Au point de jonction entre la citadelle
basse et la citadelle haute se trouve la porte
principale. Dans la partie haute, il y a une
grande plate-forme et un temple dédié au grand
dieu ourartéen, Haldi, et dans la partie basse,
des remparts de 4-5 m de haut, un palais, des
dépôts, des écuries, de nombreux ateliers, des
inscriptions en écriture cunéiforme...
Continuation vers le village d’Hosap et son
impressionnant château fort du haut duquel l’on
découvre des paysages aux formations
étonnantes. Elle fut construite en 1643 par Sari
Süleyman, seigneur Mahmudi, lui-même sujet
de l'Empire Ottoman. Retour vers le Lac de Van.
Déjeuner à Gevas, puis promenade en mer
jusqu’à l’Ile d’Akhtamar sur laquelle se trouve
l’Eglise Ste Croix où de très beaux bas-reliefs
représentant des scènes empruntées à la Bible,
le roi arménien Gagik, des animaux et de la
vigne ornent les façades. Un monastère,
aujourd'hui disparu comme le palais, servit de
résidence aux patriarches de l'Eglise
Arménienne entre 924 et 954. Continuation vers
Tatvan. Dîner et logement à l’hôtel.

J6. Jeudi:  Tatvan > Ahlat > Bitlis >
Diyarbakir (315 km) Le matin, départ vers Ahlat
où se trouve un intéressant cimetière
Seldjoukides connue avec ses 8200 pierres
tombales issue d'un travail exceptionnel.
Autour d’Ahlat se trouve cinque autres
cimetières importants datant du XIe au XVe
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millénaire av. J.C. D'Après Ibn Jübeyr, un
voyageur qui visita la région en 1184, la plaine
avait été bien arrosée et irriguée par des
rivières et des canaux, et Harran était une ville
riche à l'ombre de ses arbres, mais elle avait
été défigurée par une longue période de
sécheresse. Déjeuner à l'arrivée à Urfa. Puis
visite de la "Cité des Prophètes": la Grotte
d'Abraham, le Grand Bassin aux Carpes
sacrées, le bazar ainsi que les anciens hans et
le magnifique nouveau Musée Archéologique
qui abrite les impressionnantes figures
humaines et animales de Göbekli Tepe ou
encore le village d’Akarcay tepe, un des
premiers lieux de vie néollthique où
l’agriculture a commencé à voir le jour. Dîner et
logement à l’hôtel.

J9. Dimanche: Göbekli Tepe > Nemrut Dag >
Kahta (250 km) Le matin, départ pour Göbekli
Tepe: A une quinzaine de kms à l’est de la belle
ville de Sanlıurfa se trouve dans un
environnement aride le site de Göbekli Tepe,
18ème lieu de Turquie inscrit depuis juillet 2018
sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
et date de plus de 11000 ans et est considérée
comme le plus ancien sanctuaire au monde qui
est loin d’avoir dévoilé tous ses secrets. Ce ne
sont pas les premières fouilles des universités
d’Istanbul et de Chicago réalisées en 1963 qui
font faire connaître Göbekli Tepe mais celles
entreprises à partir de 1995 par l’équipe dirigée
par l’archéologue allemand Klaus Schmidt. 
En effet, trois niveaux d’occupation et une série
d’enceintes circulaires pouvant faire jusqu’à 20
m de diamètre et abritant des vestiges
extraordinaires vont être mis au jour. Un
ensemble d’une centaine de monolithes taillés
en T pouvant mesurer jusqu’à 7 mètres de haut
et comportant, pour un bon nombre d’entre eux,
des figures animales des plus réalistes. Après
la visite du lieu continuation vers Kahta en
passant par le Barrage Atatürk sur l’Euphrate.
Déjeuner, puis l'après-midi est consacrée à la
visite d’Eski Kahta avec le Tumulus de Karakus,
le Pont de Cendere et Arsameia sur le
Nymphaios avec ses monuments de culte et ses
bas-reliefs. Ensuite l’ascension du Mont Nemrut
(2160 mt), la plus haute montagne du nord de la
Mésopotamie où, sur le sommet, Antiochos Ier,
roi de Commagène, fit construire un sanctuaire
où il fut enterré. A l’origine, trois terrasses
entouraient le tumulus d’une hauteur de
cinquante mètres réalisé en blocs de pierre
réduite en morceaux. Aujourd’hui, seules
subsistent celles situées sur les versants est et

ouest, celle au nord donnant sur la voie sacrée
réservée aux processions ayant disparu. Sur les
deux restantes, neuf statues de plus de huit
mètres de haut dont la tête à elle seule dépasse
les deux mètres, trônent devant une esplanade
vouée au culte. Ce site impressionnant, classé
depuis 1987 sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO a été découvert en 1881 par un
ingénieur allemand venu effectuer le relevé des
routes de la région. Dîner et logement à l’hôtel.

J10. Lundi: Kahta > Halfeti > Zeugma -
Gaziantep (265 km) Le matin, départ tôt vers
Halfeti située au fond d'un pittoresque canyon
où coule l'Euphrate. Promenade en bateau pour
découvrir le canyon, la forteresse de Rumkale
et la vallée submergée par la montée des eaux
du barrage de Birecik. Un très bel oiseau
migrateur appelé le "Kelaynak" (Ibis) vient se
reproduire dans la région. L'espèce étant en
voie de dispartion, ces oiseaux sont gardés dans
une ferme d'élevage situé au bord du fleuve. Un
petit arrêt pour voir ces oiseaux et continuation
vers la ville antique romaine de Zeugma, lieu de
traversée le plus important sur l'Euphrate des
caravanes de la Route de la Soie et des convois
militaires de l’antiquité. De superbes mosaiques
ont été mises au jour dans des villas romaines
mais le site est aujourd’hui en partie recouvert
par les eaux du barrage. Continuation vers
Gaziantep, la capitale de la pistache. Déjeuner
et visite des vieux quartiers situés autour de la
forteresse. La ville de Gaziantep est non
seulement un centre historique de toute beauté,
mais aussi une multitude de couleurs, d’odeurs
qui vous feront un plaisir de découvrir,
d’admirer, de sentir et de goûter… En effet, la
trépidante Antep comme on l’appelle
couramment, fait partie depuis 2015, du réseau
des villes créatives de gastronomie de
l’UNESCO de part sa longue tradition culinaire.
C’est de cette région que proviennent les
meilleures pistaches. Gaziantep est aussi
célèbre pour son artisanat: le cuivre, des cuirs
de couleurs différentes pour en faire de solides
et agréables chaussures, couteaux, tissus
colorés, marquetterie, production en bois, kilim,
métaux de toutes sortes, cordage que vous allez
admirer en flânant dans les rues de la vieille
ville, de ses marchés couverts aux ruelles
étroites, de ses han pittoresques. Il suffit pour
cela de suivre les odeurs qui viennent
chatouiller les narines… Puis visite du nouveau
musée de Gaziantep qui est dédié aux
extraordinaires découvertes dans la ville
antique de Zeugma. Les villas de Zeugma

s’étendaient des rives de l’Euphrate jusqu’au
sommet de la colline de Belkis. L'ordre de la
visite commence par les mosaïques découvertes
le plus près du fleuve pour se terminer sur la
représentation des hauteurs des collines
précitées. La statue de Mars, visible depuis
chaque étage, rappelle qu’il fût le protecteur de
Zeugma. Parmi les mosaïques et fresques
visibles dans ce musée, celles des villas
Poséidon et Euphrate ne peuvent qu’enchanter
ceux qui viennent les admirer. Surtout la
mosaïque du II.ème siècle, dite “La
bohémienne”, issue d'un panneaux au travail
d’une maîtrise exceptionnelle, trouvée dans la
villa Menad merite la visite à lui toute seule.
Dîner et logement à l’hôtel.

J11. Mardi: Yesemek > Karatepe > Adana 
(245 km) Journée sur les traces de Hittites. Le
matin, départ pour Yesemek, qui est est le plus
grand atelier de sculpture antique à ciel ouvert
du Proche Orient situé à flanc de colline en haut
de laquelle se trouve une carrière de basalte.
L'atelier fut actif entre le XIVe et le XIIe siècle à
la période de l'Empire Hittite qui prit fin avec
l'invasion des "Peuples de la Mer". Sur le site qui
a été découvert en 1890, quelques 300 pierres
sculptées, bas-reliefs et ébauches ont été mises
au jour: on notera en particulier "l'homme ours",
des sphinxes, des lions, des divinités, des
chariots... Puis continuation vers Karatepe un
site néo-hittite du VIIIe siècle avant notre ère, qui
est un très beau musée en plein air laissé intact
après les fouilles, avec ses statues, ses
inscriptions hiéroglyphiques et ses bas-reliefs.
Continuation vers Adana en traversant la Plaine
d’Issos où Alexandre le Grand écrasa l'armée
perse de Darius III et qui est dominée par la
forteresse de Toprakkale bâtie par les Croisés.
Dîner et logement à l’hôtel à Adana.

J12. Mercredi: Adana > Tarse > Adana
((95 km) Située sur la rive droite du Seyhan
Nehri, Adana est la quatrième grande ville de
Turquie. C'est aussi une grande ville industrielle
(industrie textile) et agricole très riche de la
plaine de Çukurova (Cilicie), car elle est entourée
de champs de coton et de vergers où poussent
oranges, mandarines et citrons. Le matin, visite
de la ville d'Adana: Tasköprü, le pont en pierre
sur le Seyhan construit au IIe siècle ap. J.C; Ulu
Camii, la grande mosquée du XVIe siècle en blocs
de marbre noir et blanc; Ramazanoglu Camii,
appelée aussi Mosquée Eski Yag, est située au
coeur du bazar; Le Bazar et le nouveau Musée
Archéologique y sont exposés des céramiques de
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paysages sous lumières célestes et arrivée à
l'hôtel.

J14. Vendredi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce (50 km) Journée consacrée à la
découverte de cette fantastique région aux
paysages lunaires. Visite de la Vallée de
Göreme, un véritable musée en plein-air avec
ses églises rupestres décorées de superbes
fresques. Vous y découvrirez l’Eglise Ste
Barbara, l’Eglise au Serpent, l’Eglise à la
Sandale, l’Eglise à la Boucle et l’Eglise à la
Pomme. Ensuite, visite d’une des villes
souterraines de la région, vrai labyrinthe
aménagé sur plusieurs étages qui servit de
refuge aux autochtones durant les périodes
d’invasion. Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, traversée de la Vallée d’Avcilar et
de la Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs cheminées
de fées. Pour profiter de ce jour en Cappadoce
afin de découvrir le riche artisanat traditionnel
de l'Anatolie: tapis, poterie, onyx, bijoux… Puis,
retour à l'hôtel. Dîner et soirée folklorique dans
un restaurant troglodytique. Logement à l’hôtel.

J15. Samedi: Cappadoce > Kayseri  
Istanbul-De Byzance aux Ottomans Le matin,
transfert vers l'aéroport de Kayseri et envol
pour Istanbul. Accueil dès l'arrivée et journée
consacrée à la découverte d'Istanbul, une ville
fascinante à cheval sur deux continents. Le
matin, visite de la Mosquée Bleue,
reconnaissable à ses six minarets et décorée à
l’intérieur par 21043 faïences d'Iznik à
dominante bleue. Puis, visite de l’Hippodrome
où se tenaient des activités sportives, politiques
et culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane et de la grandiose Sainte
Sophie qui marqua l’apogée du règne de
l’Empereur byzantin Justinien. Après le
déjeuner, découverte du Palais de Topkapi,
résidence des sultans ottomans entre la fin du
XVe et la première moitié du XIXe siècle.
Continuation vers l’historique Grand Bazar qui
fut construit après la conquête d’Istanbul par
les Ottomans. Temps libre pour flâner et faire
du shopping. Le soir dîner d’adieu à Kumkapi (le
quartier des pêcheurs) dans un restaurant de
poisson.  Logement à l’hôtel.

J16. Dimanche:  Istanbul France.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du vol,
transfert en direction de l’aéroport. Assistance
aux formalités de départ et envol vers la France.

l'âge du bronze, des sceaux et cylindres hittites,
des sarcophages romains, des monnaies
hellénistiques et romaines etc... Dégustation
des mets locaux dans le jardin du Musée
Ethnographique où vous verrez également
reconstitution de l'habitat et des costumes des
nomades turkmènes et des collections de
costumes folkloriques. Après-midi, continuation
vers Tarse, et visite de la ville natale de St Paul:
le Puits de St Paul, l’Eglise St Paul, la Mosquée
Ulu Camii, la Porte de Cléopâtre. Retour à
Adana. Les habitants de la région aiment la
cuisine très épicée, et Adana est réputée pour
sa spécialité de viande "Adana kebabı" grillée
sur le "mangal" (barbecue). Au dîner,
dégustation du varie kebab dans un restaurant
en ville. Logement à l’hôtel.

J13. Jeudi:  Adana > Ivriz > Nigde > 
La Cappadoce insolite (420 km)
Une journée pour découvrir des sites
magnifiques et peu connues: D'abord un
monument Hittite bien caché, puis les parties
Sud du bassin d'érosion de la Cappadoce pue
visités par les touristes car c'est un peu éloigné
du centre. Départ tôt le matin vers le
pittoresque village d'Ivriz où vous verrez l'un
des plus beaux bas-reliefs neo-hittite taillé
dans le rocher. Il représente le roi Varpalas de
Tuwanuva vénérant le dieu de la fertilité Tarhun.
Ce monument Hittite était fort propablèment
dédié à la nature. Continuation vers Nigde. Dans
son petit musée archéologique vous découvrirez
des momies en état de conservation
remarquable. Après le déjeuner, arrivée au
monastère d'Eski Gümüsler, un dès mieux
conservé du bassin d'érosion de la Cappadoce et
très peu visité à cause de sa situation décentré.
Dans ce monastère vous allez admirer des
peintures murales très bien conservées (VIIe-
XIe siècle) dont beaucoup représentent la
Vierge, mais aussi un beau Christ Pantocrator,
saint Michel et les apôtres.. Vous visiterez
également la cuisine, les chambres à coucher,
les bains, les caves.et l'église en forme de croix
avec coupole. Route vers la Cappadoce et
arrivée à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux
touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement décorées,
perchées au milieu de nulle part, est remplie de
richesses naturelles et historiques pleines de
charmes et de magnifiques pigeonniers. Après
la visite, dîner barbecue sur place, en dégustant
les vins de Cappadoce. Puis, une courte
traversée du plateau, en contemplent les

*Prix a partir de  

2545 *

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France. • Le vol intérieur Kayseri / Istanbul
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
228  par personne 
• L'accueil à l'arrivée 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort 
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

44 repas dont 
3 repas à thème inclus. 
15 petits déjeuners, 14 déjeuners, 15 dîners  
• Barbecue avec la dégustation du vin en
Cappadoce 
• Dîner et soirée folklorique dans un
restaurant troglodytique en Cappadoce 
• Dîner d’adieu à Kumkapi (quartier des
pêcheurs) dans un restaurant de poisson

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages,
annulation et interruption de séjour.

LES HÔTELS
• Erzurum: Zade Hotel
• Kars: Cheltikov Hotel
• Van: Elite World Hotel
• Tatvan: Tasar Royal 
• Diyarbakır: Sv Boutique Hotel
• Mardin: Artuklu Kervansarayı
• Urfa: Hilton Garden Inn
• Kahta: Nemrut Hotel
• Gaziantep:Novotel Gaziantep
• Adana: Divan Adana Hotel
• Cappadoce: Old Greek House
• Istanbul: Holiday Inn Old City

DÉPARTS GARANTIS 2020
Départs de Paris

2 Mai 2020 23 Mai 2020

19 Septembre 2020 10 Octobre 2020
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Les Plus de
TurquieVision

• Un dès rares circuits qui visite le Plateau
Anatolien et l'Est de la Turquie avec des
arrêts en Cappadoce et à Istanbul
• Un aperçu très complet sur l’Est du pays,
en visitant des sites qui ne sont pas
souvent dans les programmes de circuits:
Safranbolu, Kastamonu, Hattusa, Amasya,
Zile, Tokat, Sivas, Divrigi, Kemaliye,
Hosap, Ahlat, Hasankeyf, Midyat, Mardin,
Göbekli Tepe, Yesemek, Tarse...
• Une journée de voyage en train pour
traverser le Plateau Anatolien
• Visites des Musées d'Urfa, de Zeugma et
d'Adana recemment ouvertes 
• Dîner barbecue avec la dégustation du
vin en Cappadoce 
• Dîner et soirée folklorique dans un
restaurant troglodytique en Cappadoce 
• Dîner d’adieu à Kumkapi (quartier des
pêcheurs) dans un restaurant de poisson 
• Un itinéraire bien étudié 
• Aspects des traditions et du folklore du
pays  • Guide-conférencier compétant
• Autocar confortable et climatisé
• Possibilité de prolongation à Istanbul ou
avec un séjour su la côte du Sud.

déjeuner sur place. Après le déjeuner,
continuation vers Safranbolu. Dès l'arrivée,
découverte de Safranbolu qui fut un poste
caravanier important entre les XIIIe et XIXe
siècles. Sa vieille mosquée, le medrese et
ses hammams furent construit en 1322.
L'architecture particulière de ses splendides
maisons a influencé le développement urbain
d'une grande partie de l'Empire Ottoman. 
En raison de leurs toitures
impressionnantes, ces bâtisses sont
appelées "maisons à cinq façades". 
Elles s'élèvent sur deux ou trois étages
comprenant chacun de six à neuf pièces. 
La décoration de chaque pièce est
minutieuse et de grandes fenêtres laissent
entrer la lumière. Ces demeures doivent leur
esthétique au travail délicat de marqueterie,
de sculpture et de décoration des plafonds,
des rampes d'escalier et des poignées de

Héritages
Culturels

22 nuits en pension
complète. Circuit 
en petit groupe, limité à 
18 participants.

CIRCUIT CONNAISSEUR

J1. Samedi: France Ankara.  
Accueil à l’arrivée à Ankara et transfert à
l’hôtel. Dîner (sauf pour les arrivées
tardives) et logement à l’hôtel.

J2. Dimanche: Ankara > Safranbolu
(225 km) Ankara, l'ancienne Angora,
choisie par Mustapha Kemal Atatürk
comme centre de la résistance nationale,
est la capitale de la Turquie depuis 1923.
Le matin, arrêt photo à l’Anitkabir qui est le
Mausolée d'Atatürk, le père de la Turquie
moderne. Le reste de la matinée sera
consacré à la visite de la vieille ville: le
Temple d'Auguste, la Mosquée de Haci
Bayram et le Musée des Civilisations
Anatoliennes d’une grande richesse avec
entre autres ses collections hittites
uniques. Après les visites, promenade dans
le vieux marché de Saman Pazarı et

• 9 Sites inscrits sur la Liste du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO dans le programme: 
1. Göbekli Tepe (2018) 
2. Grande mosquée et hôpital de Divrigi
(1985) 
3. Hattusa: la capitale hittite (1986)  
4. Nemrut Dag (1987) 
5. Paysage culturel de la forteresse de
Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel (2015) 
6. Site archéologique d’Ani (2016) 
7. Ville de Safranbolu (1994) 
8. Zones historiques d'Istanbul (1985) 
9. Parc national de Göreme et sites
rupestres de Cappadoce (1985) 
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exposées des momies ilkhanides, la
dynastie des anciens dirigeants mongols
d'Amasya. Après le déjeuner, départ pour
Tokat. Arrêt à Zile, l'antique Zela rendue
célèbre par Jules César qui après sa
victoire sur le roi du Pont Pharnace II,
annonça son triomphe au Sénat par cette
phrase lapidaire : Veni, Vidi, Vici. Visites de
la citadelle et d'Ulu Cami, la grande
mosquée construite au XIIIe siècle.
Continuation vers Tokat. Dîner et logement
à l’hôtel.

J6. Jeudi: Tokat > Sivas (150 km) 
Après le petit-déjeuner, visite de la ville: la
citadelle antique qui fut transformée par
les Seldjoukides et les Ottomans; Garipler
Camii, une mosquée datant du XIIe siècle ;
Madimagin et Latifoglu Konakları,
résidences qui ont été restaurées et qui
témoignent de la richesse de cette ville de
province au XIXe siècle; Gök Medrese
(1270) qui est une ancienne école de
théologie convertie en musée
archéologique et enfin Hatuniye Medresesi,
un complexe construit par le sultan Beyazıt
II au XVIe siècle. Après le déjeuner,
continuation vers Sivas. En cours de route,
visite du caravansérail de Yenihan. Arrivée
à Sivas et début des visites: Gök Medrese,
construit en 1271 par le vizir Sahip Ata
durant le règne de Giyaseddin Keyhüsrev III
et dont le plan, les proportions et la
décoration font de lui le plus développé de
tous les médressés seldjoukides, puis Çifte

J4. Mardi: Hattusa > Amasya (170 km) 
Après le petit-déjeuner, visite de Hattusa,
la capitale des puissants Hittites où furent
découvertes de nombreuses tablettes
cunéiformes et qui est inscrite par
l'UNESCO au Patrimoine Mondial de
l'Humanité: vous y découvrirez la ville
basse avec le grand temple, la ville haute
avec la citadelle et la double enceinte, la
Porte Royale, la Porte des Lions et le
tunnel. Ensuite, visite du sanctuaire
rupestre de Yazilikaya avec ses bas-reliefs
représentant les divinités hittites. Déjeuner
et départ vers Amasya, la ville des
légendaires Amazones. Visites de la
Citadelle Antique dont il ne reste que
quelques tours et qui abrite les ruines d'un
palais ottoman et un tunnel à escalier ainsi
que des Tombeaux Rupestres des rois du
Pont.  Dîner et logement à l’hôtel.

J5. Mercredi:  Amasya > Zile > Tokat
(115 km) Le matin, poursuite de la
découverte d’Amasya: Gök Medrese; le
mausolée seldjoukide de Torumtay; la
Mosquée du Sultan Beyazit; Ilhanlı
Bimarhane qui est un hôpital psychiatrique
du XIVe possédant un portail entouré de
belles sculptures; Aga Medrese avec son
extraordinaire porte octogonale;
Hazeranlar Konagı, une résidence du XIXe
d'un grand intérêt et récemment restaurée
qui abrite une galerie d'art et un musée
ethnographique et enfin le Musée
Archéologique et Ethnographique où sont

porte dans le moindre détail. Les belles
résidences appelées konak possèdent
même des bassins (piscines) intérieurs. Il y
environ 600 fontaines à Safranbolu et la
ville est inscrite par l'UNESCO au
Patrimoine Mondial de l'Humanité. Dîner et
logement à l’hôtel

J3. Lundi: Safranbolu > Kastamonu >
Hattusa (315 km) Le matin tôt, départ pour
Kastamonu. Sur la route arrêt au petit
village de Yoruk qui abrite une centaine de
maisons traditionnelles d'Anatolie dont les
plus anciennes ont 450 ans. Après la
découverte de ce village et de ses ruelles
typiques, continuation vers la ville de
Kastamonu située au centre de l'antique
Paphlagonie. Visite de la citadelle
construite au XIe siècle par l'Empereur
byzantin Isaac Ier Comnène sur l’une des
collines qui dominent la ville, conquise à la
fin XIe siècle par les Seldjoukides puis par
les Danishmendides, les Mongols et les
Ottomans au milieu XVe siècle. Ensuite,
visite de la Mosquée d'Atabey édifiée en
1273 par les Candarogulları. Après le
déjeuner, arrêt à la petite ville de Kasaba
qui abrite la Mosquée Mahmut Bey,
superbe construction en bois du XIVe siècle
et l’un des meilleurs exemples de son style.
Enfin, départ pour Sungurlu par la route
des rizières de Tosya. Dîner et logement à
l’hôtel à proximité du Parc National de
Bogazkale.
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Minareli Medrese construit sur la demande
du gouverneur mongol ilkhanide Semseddin
Mehmet Cüneyt en 1243. Dîner et logement à
l’hôtel.

J7. Vendredi: Sivas > Divrigi (175 km) 
Dans la matinée, continuation des visites à
Sivas, la ville la plus haute du plateau
d'Anatolie Centrale qui est située dans la
large vallée du Kızılırmak (l'antique Halys) à
1275 m d'altitude: Sifaiye Medresesi,
construit en 1217-1218 et utilisé en tant
qu'hôpital et école de médecine, le plus grand
en son genre en Anatolie; Buruciye
Medresesi, un des plus beaux exemples de
l'architecture seldjoukide avec son splendide
travail de la pierre et qui abrite aujourd’hui le
Musée Archéologique; Ulu Cami, la plus
ancienne mosquée de la ville; Kursunlu Han
et Tas Han. Après le déjeuner, départ pour
Divrigi, l'ancienne Téphriké. Cette place forte
d'origine byzantine fut conquise par les Turcs
seldjoukides à la fin du XIe siècle. C’est
autour de cette ville que vers le milieu du VIIe
siècle, les pauliciens constituèrent une secte
dualiste rattachée au manichéisme et qui
forma probablement le premier anneau d'une
chaîne conduisant aux bogomiles, puis aux
cathares. Leurs vues ont aussi influencé
l'alévisme en Turquie qui est toujours très
présent dans ces régions. 
En 1228-1229, l'émir Ahmet Shah fit
construire une magnifique mosquée
contenant une seule salle de prière

couronnée par deux coupoles et un hôpital
qui lui est contigu. Une haute technique de
construction de voûte, ainsi qu'un type de
sculpture décorative d'une grande
créativité et originalité (en particulier le
travail extraordinaire de la pierre du portail
nord, contrastant avec les murs intérieurs
sobres) sont des caractéristiques uniques
de ce chef-d’œuvre de l'architecture
islamique. Le monument est inscrit par
l'UNESCO au Patrimoine Mondial de
l'Humanité. Dîner et logement à l'hôtel à
Divrigi.

J8. Samedi: Divrigi > Kemaliye > Divrigi
(210 km) La journée est consacrée à la
découverte de la jolie petite ville de
Kemaliye au bord de l'Euphrate à 900-1000
m d'altitude et de ses environs où vous
verrez des habitations typiques de bois et
de pierre entourées de verdure et d’eau. 
En 2000, Kemaliye est devenue le 28ème
membre de l'Union des Villes Historiques.
On y accède par une route qui serpente le
long du fleuve mythique au milieu des
montagnes du Munzur, offrant un
panorama à couper le souffle. Son ancien
nom Egin signifie "un jardin aussi beau que
le paradis". Kemaliye était autrefois un lieu
de passage pour les caravaniers venant
d'Alep via Gaziantep et de Bagdad via
Damas. Vous y verrez les restes d'une
étonnante route de pierre, longue de plus
de 8 km et longeant les gorges, qui

permettait de passer à travers les roches
montagneuses et facilitait ainsi les
déplacements des habitants de la ville. 
Vous y découvrirez également l'étonnant
Canyon Sombre long de 9 km. 
Il prend forme dans les montagnes du
Munzur autour de l'Euphrate dont les deux
sources du cours supérieur sont les
rivières Karasu et Murat. La couleur
extraordinaire de ce fleuve mythique de
Mésopotamie embellit tous les paysages
qu'il traverse, en particulier dans cette
région. Les parois rocheuses entourant le
cours d'eau s'élèvent en moyenne de 400 à
500 mètres et peuvent atteindre 800 mètres
par endroit. Si le temps le permet, une
promenade en bateau est prévue dans le
Canyon. Dans le cas contraire, vous
découvrirez de belles maisons et des
mosquées en pierre et en bois dans les
hauteurs du village: la ruelle de Mani; le
quartier de Tasdibi; le rocher Zincirli et la
chute et le moulin de Kadigolu. Ensuite,
visite du musée ethnographique où sont
exposés vêtements anciens, outils et
accessoires de la vie quotidienne. Vous
verrez également, la lökhane où est produit
le pekmez (moût de raisin) ainsi qu'une
friandise à base de noix organiques et de
mûres séchées au soleil appelée lök tatlisi.
Dans un petit restaurant typique vous
goûterez des délicieux plats traditionnels
dont la soupe de börulce (flageolets), le
kavurma (viande braisée servi avec du
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A partir du 10ème jour le programme 
de ce circuit se déroulera identique au
Circuit Turquie de l’Est. 
> Voir page 34

J10. Lundi: Erzurum > Ani > Kars 
J11. Mardi: Dogubayazit > Van 
J12. Mercredi: Van > Hosap > Akdamar >
Tatvan
J13. Jeudi: Tatvan > Ahlat > Bitlis >
Diyarbakir 
J14. Vendredi: Diyarbakir > Hasankeyf >
Midyat > Mardin
J15. Samedi: Mardin - Harran – Urfa  
J16. Dimanche: Göbekli Tepe > Nemrut Dag
> Kahta
J17. Lundi: Kahta > Halfeti > Zeugma -
Gaziantep
J18. Mardi: Yesemek > Karatepe > Adana 
J19. Mercredi: Adana > Tarse > Adana 
J20. Jeudi:  Adana > Ivriz > Nigde > 
La Cappadoce insolite 
J21. Vendredi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce 
J22. Samedi: Cappadoce Istanbul-
De Byzance aux Ottomans 

J23. Dimanche: Istanbul France.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert en direction de l’aéroport.
Assistance aux formalités de départ et envol
vers la France.

boulgour) ou encore le keskek (plat
anatolien rustique à base de blé et de
viande cuisiné avec des épices dans de
grands chaudrons et servi en principe lors
des fêtes de mariage, de circoncision,
etc.). Ce dernier mets est inscrit depuis
2011 sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de
l'UNESCO. Retour à Divrigi. Dîner et
logement à l'hôtel.

J9. Dimanche: Divrigi > Erzurum 
Tôt le matin, après le petit-déjeuner,
départ de l'hôtel pour la gare de Divrigi
d’où vous prendrez le train Anadolu
Express jusqu'à Erzurum. Vous serez
installés dans le wagon pullman afin de
mieux contempler le superbe panorama
du Plateau Anatolien tout au long du
voyage. La voie ferrée traverse de
magnifiques paysages sauvages en
longeant l’impétueuse rivière, les gorges
et le plateau aride qui s’étend à perte de
vue. Ce trajet en train est très prisé par les
voyageurs Turcs ces dernières années. 
Un déjeuner pique-nique vous sera servi à
bord. Arrivée à Erzurum dans l’après-midi,
la plus grande ville de l'est de l'Anatolie et
qui se situe sur un plateau à 1950 mètres
d'altitude. Transfert à l'hôtel. Temps libre
pour se reposer ou flâner dans la ville.
Dîner et logement à l’hôtel.

*Prix a partir de  

2790 *

DÉPARTS GARANTIS 2020
Départs de Paris

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France • Le vol intérieur Kayseri / Istanbul
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
208  par personne 
• L'accueil à l'arrivée 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort 
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

65 repas dont 
3 dîners à thème inclus. 
22 petits déjeuners, 
21 déjeuners, 22 dîners  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages,
annulation et interruption de séjour.

LES HÔTELS
• Ankara: Radison Blu Ankara 
• Safranbolu: Kadioglu Sehzade Konaklari
• Bogazkale: Anitta Hotel 
• Tokat: Dedeman Hotel
• Sivas: Ramada By Wyndam
• Divrigi: Divrigi Hotel
• Erzurum: Zade Hotel
• Kars: Katerina Sarayı
• Van: Elite World Hotel
• Tatvan: Tasar Royal
• Diyarbakır: Sv Boutique Hotel
• Mardin: Artuklu Kervansarayı
• Urfa: Hilton Garden Inn
• Kahta: Nemrut Hotel
• Gaziantep: Novotel Gaziantep
• Adana: Divan Adana Hotel
• Cappadoce: Old Greek House
• Istanbul: B.W. Empire Palace

16 Mai 2020 12 Septembre 2020
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Les Plus de
TurquieVision

• Un des rares circuits qui vous fera
découvrir la Haute Mésopotamie en détail
• Les trajets Istanbul/Diyarbakır en avion
• Un aperçu très complet de l’Est du pays
en visitant des sites qui ne sont pas
souvent dans les programmes de circuits:
Hasankeyf, Midyat, Mardin, Göbekli Tepe,
Yesemek, Tarse
• Visites des Musées d'Urfa, d'Antakya, de
Zeugma et d'Adana récemment ouverts 
• Un itinéraire bien étudié
• Guide-conférencier compétant
• Autocar confortable et climatisé
• Possibilité de commencer avec un Week-
End à Istanbul ou de prolongation avec un
séjour sur la côte sud

de Diyarbakir longue de 5,8 km avec ses
tours et ses portes, les jardins du Hevsel
qui approvisionnent la ville en eau et
aliments depuis des siècles, la source
d’Anzele qui arrose les jardins du Hevsel
ainsi que le pont aux dix arcades. Après la
découverte des remparts et des jardins du
Hevsel, visite de la Grande Mosquée, érigée
par le sultan seldjoukide Malik Shah entre
1090 et 1091 à l'emplacement de l'ancienne
église byzantine St. Thomas (Mar Toma) qui
avait déjà été convertie en mosquée en 639.
Cette mosquée de basalte qui est l'une des
plus anciennes de Turquie présente une
certaine originalité architecturale étant
donné qu’elle fut construite avec de
nombreux matériaux de réemploi datant de
la période byzantine, voir même plus
anciens. Dîner et logement à l’hôtel.

J3. Lundi: Diyarbakir > Hasankeyf >
Midyat > Dara > Mardin (280 km) 
Le matin, départ pour Hasankeyf, véritable
musée en plein air situé à la sortie d'un
impressionnant défilé du Tigre où s'élèvent
les piles du Vieux Pont. Les habitations
troglodytiques et les ruines d'Hasankeyf
témoignent d'un passé chargé d'histoire,
quoiqu'il ne soit pas possible de dire quand
et par qui elle fut habitée pour la première
fois. Visite de l'ancienne capitale des
Artukides et des ruines romaines de
l'ancienne Cephe, située au sommet de la
falaise. Dû à la construction d'un barrage,
plusieurs de ces monuments couraient le
risque d'être submergés et d'énormes
travaux de déplacement ont été entrepris.
Continuation vers le Plateau du Tur Abdin
qui, avec ses monastères, était autrefois le
centre d'une communauté florissante
parlant l'Araméen, la langue de Jésus.
Aujourd'hui il y vit encore une active
communauté syriaque-jacobite. Visite de
l'Eglise de la Vierge Marie dans le village
d'Anitli qui est l'une des plus belles et des
plus intéressantes parmi les nombreuses
églises du Tur Abdin. Arrivée à Midyat et
promenade dans ses ruelles avec ses

Vers la Haute
Mésopotamie 

10 nuits en pension
complète. Circuit 
en petit groupe, limité à 
18 participants.

CIRCUIT CONNAISSEUR

J1. Samedi: France Istanbul.
Formalités d'enregistrement et envol à
destination d’Istanbul. Accueil à l'arrivée à
Istanbul et transfert à l'hôtel. En fin
d'après-midi, réunion d'information avec
votre guide-conférencier suivie d'un dîner
sous le Pont de Galata (sauf pour les
arrivées tardives) d’où vous pourrez
admirer, à la tombée de la nuit, les
silhouettes impressionnantes des minarets
et des coupoles de la vieille ville. Retour et
logement à l’hôtel.

J2. Dimanche: Istanbul Diyarbakir     
Le matin, transfert à l’aéroport et envol
pour Diyarbakir. A l'arrivée, déjeuner et
installation à l'hôtel. Ensuite, visite de
Diyarbakir, grande ville située près de la
rive droite du Tigre, au nord de la plaine
mésopotamienne. Il y a des milliers
d'années, le volcan Karacadag, aujourd'hui
éteint, entra en éruption, déposant une
épaisse couche de basalte. Diyarbakir, dont
les fondations reposent sur ces strates de
basalte, est surnommée la Noire car ses
remparts et une grande partie de la ville
sont construits avec cette pierre. Le
paysage culturel de la forteresse de
Diyarbakir et des jardins de l’Hevsel est le
14ème lieu de Turquie à avoir été inscrit
sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 2015. La zone d'héritage
comprend la citadelle d’Içkale, la muraille
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• 4 Sites inscrits sur la Liste du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO dans le programme: 
1. Göbekli Tepe (2018) 
2. Nemrut Da (1987) 
3. Paysage culturel de la forteresse de
Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel (2015) 
4. Site archéologique d’Ani (2016) 
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grande partie de la ville en contre-bas.
Ensuite, visite du Monastère syriaque-
jacobite Deyrul Zaferan situé à l'extérieur
de la ville. Déjeuner puis départ pour
Harran et découverte de cet étonnant
village avec ses maisons-ruches aux toits
en forme de cône ainsi que de la ville
antique où Abraham aurait passé plusieurs
années de sa vie. Le nom de Harran, qui est
mentionné dans l'Ancien Testament, fut
trouvé pour la première fois sur des
tablettes cunéiformes datant du début du
2e millénaire av. J.C. D'Après Ibn Jübeyr,
un voyageur qui visita la région en 1184, la
plaine été bien irriguée par des rivières et
des canaux et Harran était une ville riche
protégée par l'ombre de ses arbres mais
elle avait précédemment été défigurée par
une longue période de sécheresse.
Continuation vers Sanliurfa, appelée plus
communément Urfa et sans nul doute l'une
des villes de Turquie qu'il faut absolument
visiter si l'on est attiré par l'Orient et sa
diversité. Dîner et logement à l'hôtel.

J5. Mercredi: Urfa  
La matinée est consacrée à la visite du
magnifique nouveau Musée Archéologique
qui abrite les impressionnantes figures
humaines et animales de Göbekli Tepe
ainsi que du village d'Akarçay Tepe, un des
premiers lieux de vie néolithique où
l'agriculture vit le jour. Déjeuner et
poursuite de la découverte de la Cité des
Prophètes: Urfa possède une histoire de 
12000 ans et est un lieu de pèlerinage
réputé qu'on appelle parfois la Jérusalem
d'Anatolie. En effet, c'est ici que serait né
Abraham et il y serait resté caché dans une
grotte durant 7 années. A côté de la Grotte
d'Abraham, vous verrez le Grand Bassin
aux Carpes sacrées. Les poissons
symbolisent les flammes du bûcher
d'Abraham et considérés comme sacrés,
sont nourris par les innombrables visiteurs.
Visite du bazar ainsi que des anciens Hans,
autrefois caravansérails, où vous serez
plongé dans une ambiance bien

maisons en pierres typiques de la région.
Déjeuner et visite du Monastère Mar
Gabriel également connu sous le nom de
Deyr Ul Umur, fondé en 397 par Mar
Samuel et Mar Shemun. Ce n'est qu'au VIIe
siècle que le monastère fut appelé Mar
Gabriel, d'après le nom de l'un de ses
évêques, décédé en 668. Le monastère était
et continue d'être le siège du Métropolite
du Tur Abdin. Continuation vers Dara, une
ville antique impressionnante, surtout par
ses habitations souterraines à plus de 40
mètres de profondeur. Découverte du
moulin, de l'église, du marché et des
citernes de la ville. Ce secteur fut possédé
tour à tour par les Romains et les Perses
dès le 1er siècle avant notre ère. Dara, qui
tient son nom du roi perse Darius III, fut
choisi par l'empereur romain Anastasios
pour devenir une ville de garnison. Entre
503 et 507, le village d'origine fut
transformé en centre militaire et
administratif de la Mésopotamie. Depuis
1986, les fouilles ont permis la mise au jour
de diverses merveilles architecturales. La
structure d'alimentation en eau potable est
particulièrement étonnante et comprend
plusieurs citernes souterraines, dont
l'église-citerne de toute beauté, située dans
le centre du village et qui a fait l'objet d'une
restauration réussie. En fin d'après-midi,
arrivée à Mardin et installation à l'hôtel.

J4. Mardi: Mardin>Harran>Urfa (290 km)
Le matin, départ de l'hôtel pour la visite de
Mardin. Balade à travers les ruelles et
escaliers de la ville afin de découvrir ses
maisons traditionnelles et ses monuments
tels que les bâtiments de la Poste, la
grande mosquée Ulu Camii et le Medrese
de Zinciriye, également appelé Sultan Isa
Medresesi, qui est une ancienne école
coranique construite en 1385 et qui
possède un très beau portail sculpté. Son
toit en terrasse offre d'intéressantes
perspectives sur les deux dômes et la
particularité du travail de la pierre, ainsi
qu'une vue exceptionnelle sur la plus

particulière. Ensuite, promenade dans la vieille
ville où les ruelles tortueuses et étroites sont
bordées de maisons à l'architecture
traditionnelle, certaines donnant sur des cours
intérieures de toute beauté. Visite de la
mosquée Selehattin Eyyubi située non loin de
la citadelle. Sa superbe façade laisse entrevoir
les traces de l'église Saint Jean construite en
457 qui devint l'église arménienne Surp
Astezan en 1849-1851 avant d'être finalement
transformée en mosquée en 1994. Dîner et
logement à l'hôtel.

J6. Jeudi: Göbekli Tepe > Nemrut Dag >
Kahta (250 km)  Le matin, départ pour Göbekli
Tepe qui se trouve dans un environnement
aride à une quinzaine de km à l'est de la belle
ville de Sanliurfa. C'est le 18ème lieu de
Turquie à avoir été inscrit depuis juillet 2018
sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Ce site qui date de plus de 11000
ans est considéré comme le plus ancien
sanctuaire au monde et est loin d'avoir dévoilé
tous ses secrets. Ce ne sont pas les premières
fouilles des universités d'Istanbul et de
Chicago, réalisées en 1963, qui feront faire
connaître Göbekli Tepe mais celles entreprises
à partir de 1995 par l'équipe de l'archéologue
allemand Klaus Schmidt. En effet, trois
niveaux d'occupation et une série d'enceintes
circulaires pouvant faire jusqu'à 20 m de
diamètre et abritant des vestiges
extraordinaires tel qu'un ensemble d'une
centaine de monolithes taillés en T mesurant
jusqu'à 7 mètres de haut et comportant, pour
un bon nombre d'entre eux, des figures
animales des plus réalistes seront mis au jour.
Après la visite du lieu, continuation vers Kahta
en passant par le Barrage Atatürk sur
l'Euphrate. Déjeuner puis après-midi consacré
à la visite d'Eski Kahta avec le Tumulus de
Karakus, le Pont de Cendere ainsi
qu'Arsameia sur le Nymphaios et ses
monuments de culte et bas-reliefs. Ensuite,
ascension du Mont Nemrut (2160 m), la plus
haute montagne du nord de la Mésopotamie
où, sur le sommet, Antiochos Ier, roi de
Commagène, fit construire un sanctuaire où il
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est enterré. A l'origine, trois terrasses
entouraient le tumulus d'une hauteur de
cinquante mètres, réalisé en pierre broyée.
Aujourd'hui, seules subsistent celles situées
sur les versants est et ouest, celle au nord
donnant sur la voie sacrée réservée aux
processions ayant disparu. Sur les deux
terrasses restantes, neuf statues de plus de
huit mètres de haut, dont la tête à elle seule
dépasse les deux mètres, trônent devant une
esplanade vouée au culte. Ce site
impressionnant, classé depuis 1987 sur la liste
du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, fut
découvert en 1881 par un ingénieur allemand
venu effectuer le relevé des routes de la
région. Dîner et logement à l'hôtel.

J7. Vendredi: Kahta > Halfeti > Zeugma >
Gaziantep (265 km) Le matin, départ tôt vers
Halfeti, située au fond d'un pittoresque canyon
où coule l'Euphrate. Promenade en bateau
pour découvrir le canyon, la forteresse de
Rumkale et la vallée submergée par la montée
des eaux du barrage de Birecik. Un très bel
oiseau migrateur appelé le Kelaynak (Ibis)
vient se reproduire dans la région. L'espèce
étant en voie de disparition, ces oiseaux sont
gardés dans une ferme d'élevage située au
bord du fleuve. Petit arrêt pour voir les ibis,
puis continuation vers la ville antique romaine
de Zeugma, lieu de traversée de l'Euphrate le
plus important des caravanes de la Route de la
Soie et des convois militaires de l'antiquité. 
De superbes mosaïques ont été mises au jour
dans des villas romaines mais le site est
aujourd'hui en partie recouvert par les eaux du
barrage. Continuation vers Gaziantep, la
capitale de la pistache. Déjeuner et visite des
vieux quartiers situés autour de la forteresse.
La ville de Gaziantep est un centre historique
de toute beauté aux couleurs chatoyantes et
odeurs excitantes que vous aurez assurément
grand plaisir à découvrir, admirer, sentir et
goûter. En effet, la trépidante Antep, comme
on l'appelle couramment, fait partie depuis

2015, du réseau des villes créatives de
gastronomie de l'Unesco et est réputée
pour ses traditions culinaires. C'est de
cette région que proviennent les meilleures
pistaches. Gaziantep est également célèbre
pour son artisanat: objets en cuivre,
chaussures en cuir multicolores, couteaux,
tissus colorés, marqueterie, kilims, métaux
de toutes sortes et cordages sont parmi les
choses que vous pourrez admirer en
flânant dans les rues de la vieille ville avec
ses marchés couverts et ses han
pittoresques. Ensuite, visite du nouveau
musée de Gaziantep qui est dédié aux
extraordinaires découvertes effectuées
dans la ville antique de Zeugma dont les
villas s'étendaient des rives de l'Euphrate
jusqu'au sommet de la colline de Belkis.
Durant la visite qui débutera par les
mosaïques découvertes au plus près du
fleuve et se terminera par une
représentation des hauteurs de la colline,
la statue de Mars, visible depuis chaque
étage, nous rappelle qu'il était le dieu
protecteur de Zeugma. Les mosaïques et
fresques des villas Poséidon et Euphrate
sont parmi les plus belles du musée et la
superbe mosaïque du IIe siècle dite La
bohémienne, trouvée dans la villa Menad,
démontre un travail d'une maîtrise
exceptionnelle qui mérite la visite à lui tout
seul. Dîner et logement à l'hôtel.

J8. Samedi:  Yesemek > Karatepe >
Antakya  (185 km) Journée sur les traces
de Hittites. Le matin, départ pour Yesemek,
qui est le plus grand atelier de sculpture
antique à ciel ouvert du Proche Orient, situé
à flanc d'une colline en haut de laquelle se
trouve une carrière de basalte. L'atelier fut
actif entre le XIVe et le XIIe siècle av. J.-C. 
à la période de l’Empire Hittite qui prit fin
avec l'invasion des Peuples de la Mer. 
Sur le site qui a été découvert en 1890,
quelques 300 pierres sculptées, bas-reliefs

et ébauches ont été mises au jour. On
notera en particulier l'homme-ours, des
sphinx, des lions, des divinités et des
chariots. Continuation vers Antakya
(Antioche) située au bord du fleuve Oronte
et qui était considérée comme le berceau
du christianisme. C'est ici en effet qu'une
communauté de fidèles du Christ se
développa dès les premières années du
christianisme et que ces derniers furent
qualifiés pour la première fois de chrétiens.
Durant l'Empire romain, elle sera la 3ème
ville la plus importante après Rome et
Alexandrie. De même, elle constituera un
centre de commerce particulièrement actif
au départ de la Route de la Soie. Déjeuner à
l'arrivée, puis visite du Musée
Archéologique où sont exposés plus de
3000 m2 de magnifiques mosaïques
trouvées dans la région et qui sont parmi
les plus grandes du monde. Poursuite des
visites avec l'église Saint-Pierre aménagée
dans la roche où Pierre, Paul et Barnabé
créèrent la première communauté
chrétienne. Puis, promenade sur l'Avenue
Kurtulus qui se trouve à l'emplacement de
la première Avenue Romaine éclairée la
nuit et dans le marché typique d'Uzun
Carsi. Enfin, découverte de l'église
Catholique, de la Synagogue et de la
Mosquée de Sarimiye. Dîner et logement à
l'hôtel.

J9. Dimanche:  Antakya > Iskenderun >
Karatepe > Adana (210 km) 
Le matin, départ pour la visite du site néo-
hittite de Karatepe. Sur la route, un
premier arrêt à Iskenderun connue
également sous le nom d'Alexandrette et
qui fut fondée par Alexandre le Grand pour
commémorer la victoire de la bataille
d'Issos en 333 av. J.-C. Aujourd'hui,
Iskenderun est connue pour son activité
portuaire. C'est aussi une ville
multiculturelle où se retrouvent à quelques
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J10. Lundi:  Adana > Tarse > Adana
(95 km) Située sur la rive droite du Seyhan
Nehri, Adana est la quatrième grande ville
de Turquie. C'est aussi une grande ville
industrielle (industrie textile) et agricole
très riche de la plaine de Çukurova (Cilicie),
car elle est entourée de champs de coton et
de vergers où poussent oranges,
mandarines et citrons. Le matin, visite de la
ville d'Adana: Tasköprü, le pont en pierre
sur le Seyhan construit au IIe siècle ap. J.C;
Ulu Camii, la grande mosquée du XVIe
siècle en blocs de marbre noir et blanc;
Ramazanoglu Camii, appelée aussi
Mosquée Eski Yag, est située au coeur du
bazar; Le Bazar et le nouveau Musée
Archéologique y sont exposés des
céramiques de l'âge du bronze, des sceaux
et cylindres hittites, des sarcophages
romains, des monnaies hellénistiques et
romaines etc... Dégustation des mets
locaux dans le jardin du Musée
Ethnographique où vous verrez également
reconstitution de l'habitat et des costumes
des nomades turkmènes et des collections
de costumes folkloriques. Après-midi,
continuation vers Tarse, et visite de la ville
natale de St Paul: le Puits de St Paul,
l’Eglise St Paul, la Mosquée Ulu Camii, la
Porte de Cléopâtre. Retour à Adana. 
Les habitants de la région aiment la cuisine
très épicée, et Adana est réputée pour sa
spécialité de viande "Adana kebabı" grillée
sur le "mangal" (barbecue). Au dîner,
dégustation du varie kebab dans un
restaurant en ville. Logement à l’hôtel.

J11. Mardi: Adana France.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Selon l’horaire du
vol, transfert en direction de l’aéroport.
Assistance aux formalités de départ et
envol vers la France.

encablures les unes des autres l'église
syriaque catholique, l'église orthodoxe,
l'église arménienne, l'église melkite ainsi
que la cathédrale latine catholique de
l'Annonciation, siège du vicariat d'Anatolie.
Par le passé, Iskenderun comptait
également une communauté juive et
chaldéenne. Deuxième arrêt pour visiter les
ruines de la ville antique romaine et de la
citadelle de Hiéropolis - Kastabala suivi de
Karatepe, un site néo-hittite du VIIIe siècle
avant notre ère et très beau musée en plein
air laissé intact après les fouilles avec ses
statues, ses inscriptions hiéroglyphiques et
ses bas-reliefs. La citadelle d'Azatiwadaya,
du nom d'Azatiwas, le souverain des
plaines d'Adanawa (Adana), fut construite
près de la rivère Ceyhan (aujourd'hui le
barrage d'Aslanta) et d'une grande route
caravanière afin de contrôler la région. Elle
fut détruite par les Assyriens vers 700 av.
JC. Deux portes de garde monumentales en
forme de T donnaient accès à la citadelle.
Là se trouvait l'imposante statue de Baal ou
Tarhunzaz, le dieu des Tempêtes. Les murs
intérieurs étaient recouverts de blocs de
basalte décorés de sculptures de lions et
de sphinx, d'inscriptions et de bas-reliefs
décrivant des scènes cultuelles,
mythologiques et de la vie quotidienne. 
Le plus long texte en hiéroglyphes hittites
connu jusqu'à présent, ainsi que sa version
en phénicien, étaient gravés sur des
plaques de chaque côté des portes. 
Une troisième inscription en Phénicien sur
la statue du dieu fournit la clé pour le
déchiffrage des hiéroglyphes (rappelant
ainsi la fameuse Pierre de Rosette).
Déjeuner après la visite de la citadelle et
continuation vers Adana en traversant la
Plaine d'Issos où Alexandre le Grand
écrasa l'armée perse de Darius III et qui est
dominée par la forteresse de Toprakkale
bâtie par les Croisés. Dîner et logement à
l'hôtel à Adana.

*Prix a partir de  

2004 *

DÉPARTS GARANTIS 2020
Départs de Paris

16 Mai 2020 5 Septembre 2020

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France • Le vol intérieur Istanbul / Diyarbakir
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
228  par personne 
• L'accueil à l'arrivée 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
• Le logement en chambre double dans les
hôtels indiqués ou similaires 
• Le transport en autocar Pullman climatisé
de bon confort
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

29 repas dont 
1 dîner à thème inclus.
10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 10 dîners  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides locaux et aux
chauffeurs 
• L'assurance optionnelle bagages,
annulation et interruption de séjour.

LES HÔTELS
• Istanbul: Ramada Grand Bazaar
• Diyarbakır: Prestige Hotel
• Mardin: Artuklu Kervansarayı
• Urfa: Hilton Garden Inn
• Kahta: Nemrut Hotel
• Gaziantep: Novotel Gaziantep
• Antakya: Grand Bogazici Hotel
• Adana: Divan Adana Hotel
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J1. Dimanche: France Kayseri >
Cappadoce. Accueil à l'arrivée à Kayseri et
transfert à l'hôtel en Cappadoce (45 min).
Dîner (sauf pour les arrivées tardives) et
logement à l'hôtel.

J2. Lundi: Les Eglises Rupestres de la
Cappadoce (50 km) Deux journées
consacrées à la découverte de cette
fantastique région aux paysages lunaires.
Visite de la Vallée de Göreme, un véritable
musée en plein-air avec ses églises
rupestres décorées de superbes fresques.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-
midi, traversée de la Vallée d’Avcilar et de la
Vallée de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs
cheminées de fées. Ensuite, visite du
charmant village d’Uçhisar qui offre un
superbe panorama sur la région et sur la
Vallée des Pigeonniers. Dîner et logement à
l’hôtel (possibilité de soirée folklorique dans
un restaurant troglodytique: 40 ).

J3. Mardi: Découverte des Vallées
Lointaines  (190 km) Le matin, départ par
une petite route traversant les paysages
très variés du plateau de la Cappadoce pour
arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée
splendide, située à l'écart des grands flux
touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement
décorées, perchées au milieu de nulle part,
est remplie de richesses naturelles et
historiques pleines de charmes et de
magnifiques pigeonniers. Après la visite,
déjeuner barbecue sur place. L’après-midi,
continuation vers le coeur du bassin
d'érosion pour visiter les villages, les vallées
et pour profiter de ce jour en Cappadoce afin
de découvrir le riche artisanat traditionnel
de l'Anatolie: tapis, poterie, onyx, bijoux… 

En fin d’après-midi, spectacle des derviches
tourneurs dans une grotte troglodytique.
Puis, retour à l'hôtel pour le dîner et
logement.

J4. Mercredi: Cappadoce > Konya >
Sagalassos (490 km) Le matin, traversée de
la plaine de Konya, le grenier à blé de la
Turquie. En cours de route, arrêt au
caravansérail seldjoukide du XIIIe siècle de
Sultanhan. Arrivée à Konya, ville sainte et
ancienne capitale seldjoukide du sultanat de
Roum et visite du Musée de Mêvlana,
célèbre poète et mystique qui, au XIIIe
siècle, fonda l’ordre soufi des Derviches
Tourneurs. Après le déjeuner, départ vers
Beysehir, ville située sur les rives du lac du
même nom qui est la plus grande réserve
d’eau douce de Turquie. Visite de la
Mosquée Esrefoglu du XIIIe siècle qui est un
très bel exemple de l'art seldjoukide avec
ses colonnes intérieures en bois de cèdre,
ses faïences et ses mosaïques. Puis, arrêt à
Eflatunpinar, la curieuse fontaine Hittite
monumentale avec ses bas-reliefs. Enfin,
route pour Sagalassos via Isparta qui est
réputée pour sa précieuse huile de rose
naturelle. Dîner et logement à l’hôtel.

J5. Jeudi: Sagalassos > Perge > Aspendos
> Antalya (315 km) Le matin, après avoir
traversé les Montagnes du Taurus, arrivée à
la plaine côtière de la Pamphylie puis à
Perge: visite de cette ville antique
hellénistico-romaine avec son stade, sa voie
à colonnades et son théâtre. Continuation
vers Aspendos dont le théâtre du IIe siècle
est le mieux préservé de tous les théâtres
romains d'Asie Mineure. Après le déjeuner,
visite d'Antalya: promenade dans les ruelles
de la pittoresque vieille ville (Kaleiçi) aux
maisons typiques en bois qui dominent le

De la
Cappadoce à
Halicarnasse 
15 nuits en pension
complète. Circuit et
Croisière en goélette
en petit groupe, limité à 
12 participants

CIRCUIT DÉTENTE

• 4 Sites inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'Unesco dans le
programme:
1. Aphrodisias (2017) 
2. Éphèse (2015) 
3. Hiérapolis-Pamukkale (1988)
4. Parc national de Göreme et sites
rupestres de Cappadoce (1985) 
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Les Plus de
TurquieVision

• 14 nuits en Pension Complète
• 3 nuits à Cappadoce et 2 nuits à
Pamukkale
• Découverte approfondie De la Cappadoce
• Une combination équilibrée de circuit
culturel et de séjour en mer
• Hôtellerie de charme en Cappadoce
• Visite de la ville antique de Sagalassos
récemment fouillée
• Guide-conférencier compétent
• Autocar confortable et climatisé
• Visites de la Mosquée Esrefoglu et de la
fontaine Hittite d'Eflatunpinar
• Déjeuner barbecue en Cappadoce
• Spectacle de derviches tourneurs
• Guide-conférencier compétent 
(pendant le circuit)
• Minibus confortable et climatisé
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J8. Dimanche: Pamukkale > Ephèse  >
Bodrum (365 km) Le matin, départ par la
route traversant la plaine du grand méandre
et arrivée à Selçuk. Visite de la grandiose
Ephèse: la rue de marbre, l’agora, l’odéon,
la fontaine de Trajan, le temple d’Hadrien, 
la bibliothèque de Celsius, le théâtre et les
vestiges du temple d’Artémis, lequel faisait
partie des Sept Merveilles du Monde. 
Après le déjeuner, visite du musée d'Ephèse
où vous pourrez, entre autre, admirer la
magnifique statue d’Artémis d'Ephèse, 
puis route pour Bodrum. Arrivée à Bodrum
et transfert au port. Installation à bord du
bateau et verre de bienvenue. Dîner et nuit à
bord.

A partir du 9ème jour le programme 
de ce circuit se déroulera identique 
à la Croisière Bodrum - Golfe de Hisaronu
- Bodrum (Pour les départs: 19 Avril, 17
Mai, 14 Juin, 19 Juillet, 16 Août, 6
Septembre et 4 Octobre) >Voir page 50
ou la Croisière Bodrum - Golfe de Gokova -
Bodrum (Pour les départs: 12 Avril, 10 Mai, 
7 Juin, 12 Juillet, 9 Août, 30 Août et 
27 Septembre) >Voir page 52

J15. Dimanche: Bodrum France.
Petit-déjeuner. Les cabines devant être
libérées avant 11 heures le matin, vous
pourrez laisser vos bagages à bord afin de
profiter de vos derniers moments de
vacances dans Bodrum. Selon l'horaire de
l'avion, débarquement et transfert à
l'aéroport.

port de plaisance pour y découvrir la porte
d'Hadrien, le minaret cannelé, le minaret
tronqué, la tour d'Hidirlik, etc. Dîner et
logement à l'hôtel. 

J6. Vendredi: Sagalassos > Pamukkale
(210 km) Le matin, visite des ruines antiques
de Sagalassos. Cette ancienne cité
pisidienne, située dans un superbe cadre
naturel, était habitée durant la période
hellénistique tardive et romaine. Après le
déjeuner, route pour Burdur et visite du
musée archéologique qui abrite les
trouvailles des fouilles de Sagalassos. 
Puis, départ pour Pamukkale, un site
naturel unique. En cours de route, arrêt au
lac de Salda qui présente des paysages
lunaires magnifiques. Dîner et logement à
l'hôtel à Pamukkale

J7. Lundi: Samedi > Pamukkale (45 km) 
Le matin, visite de la ville antique de
Laodicée du Lycos, l’ancienne capitale de la
Phrygie, une région d’Asie Mineure. 
Elle est également l'une des sept Églises
d'Asie citées dans le livre de l'Apocalypse et
un important concile s'y déroula vers 364.
Les fouilles et les restaurations effectuées
ces dernières années ont permis la mise au
jour de ruines  spectaculaires. 
Retour à l'hôtel à Pamukkale. Déjeuner et
temps libre pour profiter des piscines d’eau
chaude. En fin d'après-midi, visite de ce
“château de coton” où les eaux chaudes, qui
ont sculpté la falaise, ruissellent dans les
vasques des travertins de calcaire. 
Pour finir, visite d'Hiérapolis, ville antique
thermale dont la nécropole bien conservée
est parmi les plus importantes du monde
antique. Dîner et logement à l’hôtel à
Pamukkale.

*Prix a partir de  

1577 *

DÉPARTS GARANTIS
LES DIMANCHES
Du 12 Avril 2020 au 4 Octobre 2020
Départs de Paris

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

12 19

10 17

7 14

12 19

9 16 30

6 27

4

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d’aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
228  par personne 
• L'accueil à l'arrivée 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre (ou cabine)
double dans les hôtels indiqués ou
similaires 
• 7 Nuits en goélette de bon confort en
pension complète
• Le transport en autocar Pullman
climatisé de bon confort
• Les services des guides francophones
qualifiés pendant le circuit 
• Les visites et droit d'entrées des sites et
musées selon le programme
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

41 repas dont 
2 repas à thème inclus. 
14 petits déjeuners, 13 déjeuners, 
14 dîners (2 repas à Thème en Cappadoce)  

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux chauffeurs,  
à l'équipage et aux guides. 
• L'assurance optionnelle bagages et
l'assistance rapatriement.

LES HÔTELS
• Cappadoce: Upper Greek House Cat. Sp.
• Sagalassos: Sagalassos Lodge 4
• Pamukkale: Lycus River Thermal 5

VOTRE BATEAU
•  La goëlette  Tranquility
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Croisières 
en Goélette
à bord du
Tranquility

Naviguer à travers un paradis turquoise
troublé uniquement par le bruit des vagues
et du vent dans les voiles, en direction de
criques vertes où les sapins touchent l’eau
de la mer, vous procurera une sensation de
liberté totale et vous fera oublier tous les
soucis de la vie quotidienne. Afin d’éviter
l’utilisation du moteur et de perturber au
minimum ces moments de grand plaisir, nos
équipages suivront toujours de près les
conditions météorologiques. 

Quant au chef de cuisine, il vous préparera
de délicieux repas avec, chaque jour, un
menu différent. Le style et le confort de nos
bateaux, ainsi qu’une réelle préoccupation
pour votre bien-être, reflètent nos
nombreuses années d’expérience dans le
tourisme. L’entretien de nos goélettes, la
navigation à la voile, le choix de nos
itinéraires et la qualité de notre cuisine et du
service de notre personnel à bord sont des
points qui nous démarquent de la plupart des
autres prestataires de la région.  

Une partie des goélettes appartiennent à
notre flotte tandis que d’autres sont des
bateaux de particuliers avec qui nous avons
l’habitude de travailler depuis de longues
années. Notre port d’attache est Bodrum,
considéré comme l'un des plus beaux
littoraux de la Mer Égée. Cependant, il a
également la réputation d’être bruyant,
surtout en été. C’est pourquoi nous jetons
l’ancre au large d’un petit village les soirs
d’arrivées et de départs. Ceux d’entre vous
qui souhaitent participer à la vie nocturne de
Bodrum pourront y accéder en 10 min en
navette.

Pour participer à une croisière, il n'est pas
nécessaire d'avoir déjà navigué, le bateau
étant pourvu d'un équipage à votre service
pendant tout le voyage. Ce dernier est
constitué de 3 hommes possédant chacun
une licence appropriée au poste qu’il occupe:
capitaine, chef de cuisine et marin, tous trois
logés dans une partie séparée du bateau.
L'assistance des passagers n’est donc pas

Une semaine de croisière
en goélette avec
Tranquility purifiera non
seulement vos poumons
mais également votre
esprit. 

Passer vos vacances à vous relaxer à
bord d’une goélette en bois dans un
cadre idyllique, baigné dans la nature
et entouré de paysages uniques est un
choix qui diffère des autres formules
qui vous sont proposées et qui vous
permettra de vous ressourcer
pleinement.

La goëlette

Tranquility

• Année de construction: 1996
(Renouvelé en 2019)
• Air conditionné.
• Longeur: 26 m
• Largeur: 6.5 m
• Cabines: 6 
• Lits: 12 
• Toilettes: 6  
• Electricité: 
220V / 24V / 12V
• Moteur: 383 BHP 
• Générateur.
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nécessaire pour faire naviguer le
voilier. Toutefois, si vous souhaitez
donner un coup de main, il suffira de
demander au capitaine.

En application des règles de sécurité de
l'Union Européenne des petits navires
commerciaux, nos bateaux sont tous
équipés de gilets de sauvetage
disponibles pour toutes les personnes à
bord (la présence d'enfant de moins de
12 ans devant être signalée à l'avance),
d’un kit de premier secours, d’une
radio VHF, d’un réflecteur de radar et
d’un téléphone GSM. 
Il se peut qu’en cours de croisière vous
aperceviez certains sites antiques
cachés et autres curiosités telles que
marchés ou festivités dans les villages. 
N’hésitez pas à demander au capitaine
qui se fera un plaisir de vous y
emmener. S’il s’agit d’un déplacement
en véhicule vous aurez juste à payer le
trajet.

Aménagement et équipement 
de nos goélettes:

• Une grande table à l’arrière avec des
chaises confortables pour les jeux de
société et les repas 
• Un banc rembourré et des grands
coussins sur le pont arrière 
• Transats sur le pont avant 
• Un spacieux salon intérieur avec une
grande table et un bar 
• Équipement de plongée avec palmes et
canoë 
• Connexion iPod et Wifi sur demande 
• Équipement de pêche 

Dans votre cabine:

• Climatisation à réglage individuel,
activée environ 3-4 heures par jour
• Salle de bain avec toilettes, lavabo et
douche 
• Lits avec couettes et couvertures d’été
• Serviettes

Le menu à bord est inspiré des cuisines
méditerranéennes et turques et tous les plats sont
préparés à partir d’ingrédients locaux frais. 

Voici une brève liste des repas à bord:

Au petit-déjeuner: Buffet copieux avec variété de
fromages turcs, confitures, miel, olives, beurre,
yaourt, tomates, concombres, verdure, muesli, lait,
thé, café, jus de fruits et sélection de pains.
Au déjeuner: Salades, plats à l’huile d’olive, pâtes
à l’italienne ou böreks (feuilletés), légumes à la
viande ou au poulet et fruits. 
Au dîner: Sélection de petites entrées à l’huile
d’olive (mezzés), salades, petites entrées chaudes,
grillades de viandes ou de poisson ou plats de
viande au four ou kebabs et dessert.
Pour les végétariens, nous servons des plats à
base de légumes à l’huile d’olive et de pâtes à
chaque repas. Tous les après-midis nous vous
proposerons également un thé de cinq heures
avec des gâteaux secs. 

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.COM
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Croisières 
en Goélette

Bateau climatisé et
navigation à voile.

Pour une croisière en
goélette inoubliable dans
les eaux turquoise le long
des côtes turques, nous
vous proposons deux
formules.

Quel que soit votre choix,
votre séjour à bord
inclura toujours
l’hospitalité amicale
et l’assistance de
l’équipage, ainsi
que tous les repas.

Location de cabines: 

Si vous partez seul, à deux, ou n’êtes
tout simplement pas assez nombreux
pour louer un bateau, d’Avril à Octobre,
deux semaines par mois, nous avons

des départs garantis à bord du plus
beau bateau de notre flotte qui n’a
que 6 cabines sur 26m de
longueur, pour naviguer une

semaine à Gökova et une
semaine à Hisarönü. 

Vous trouverez les
itinéraires dans la partie
“Réservations” de notre
site. Ces informations sont
néanmoins sujettes à
changement selon les
conditions
météorologiques. 

Location de bateaux:

Pour les groupes d'amis et les familles
appréciant la navigation à voile et
voulant associer vacances et passion, il
est possible d'affréter et de privatiser
des bateaux complets et de concocter
votre propre itinéraire à condition de
prendre en considération les
avertissements météorologiques et de
rester sur la côte turque. 

Il est également possible de naviguer
vers les îles grecques en nous
avertissant au moment de la location et
en payant un supplément par rapport
aux prix affichés ci-dessous. 

N'hésitez pas à nous contacter et à
nous poser toutes vos questions à ce
sujet. Nos goélettes et équipages
qualifiés n’attendent plus que vous
pour larguer les amarres!

CONSULTEZ LES PRIX DETAILLES ET LES PROMOTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.TURQUIEVISION.COM
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8 cabines
A/C

6 cabines
A/C

4 cabines
A/C

3 cabines
A/C

8 cabines
Standard

6 cabines
Standard

4 cabines
Standard

Dates

23 April - 17 Juin 3.150  3.400  4.200  4.000  4.350  4.850  6.650 

18 Juin - 15 Juillet 4.000  4.400  4.950  4.800  5.000  5.750  8.650 

16 Juillet - 26 August 4.600  4.950  5.950  5.600  6.550  6.950  10.500 

27 August - 11 Sept. 4.000  4.400  4.950  4.800  5.000  5.750  8.650 

12 Sept. - 23 Octobre 3.150  3.400  4.200  4.000  4.350  4.850  6.650 

Supplément pension complète: 245  par personne par semaine
Les transferts pour les bateaux: Transferts aéroport de Bodrum au port de Bodrum (Aller/Retour): 35  par personne.

PRIX TTC par personne sans les vols, location privative avec équipage base 7 nuits selon les prestations indiquées dans le tableau de prix

Nos bateaux, construits selon la
tradition des pêcheurs d'éponges,
sont de magnifiques et luxueux
voiliers en bois verni:

• Chacun dispose de 4 à 8 cabines (toutes
équipées d'une salle d'eau complète)
accommodant ainsi un total de 8 à 16
passagers. • La proue fait office de solarium
tandis que le grand pont arrière est plutôt

réservé aux repas et aux soirées.
• À l’intérieur vous trouverez également un
bar ainsi qu’un salon confortable. 
• Nos goélettes sont toutes équipées d’un
système de navigation moderne complet.

*Prix a partir de  

3150 *



Une croisière qui commence
à Bodrum, l'antique
Halicarnasse, la station
balnéaire à la mode la plus
populaire de Turquie dont les
eaux et le ciel bleus l'ont
rendue synonyme de la
"croisière bleue", vous
permettra de découvrir le
Golfe d'Hisarönü, une zone
presque vierge, où vous
passerez des journées
entières au calme. 
Cette croisière, qui combine
parfaitement la nature et
l'histoire, permet ainsi de
profiter des plaisirs de la mer,
de la détente et d'endroits
naturels remarquables ainsi
que des sites archéologiques
de cette partie paradisiaque
de l'Egée et de l'ouest de
l'antique Lycie. 
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J3. Mardi: Cnidos > Datça
Petit-déjeuner à bord puis navigation vers
Datça. Nous ferons une pause baignade dans
l'une des baies voisines et prendrons le
déjeuner dans un cadre idyllique. Nous
accosterons ensuite dans le port de Datça, une
petite ville portuaire qui remonte à l'époque
Dorienne. On raconte qu'il y a environ 500 ans,
les pirates espagnols naviguant dans ses eaux,
y laisser les lépreux pour y mourir. Mais le
beau temps et le bon vivre soignaient les
lépreux. L'historien Strabon disait: "Si Dieu
souhaite une longue vie pour quelqu'un, il le
laissera à Datça." Découverte libre du village
et de ses belles petites ruelles. Dîner et nuit à
bord dans la crique de Ada Bogaz

J4. Mercredi: Datça > Bozburun 
Après le petit-déjeuner vous jetterez l'ancre
dans la baie de Dirsekbuku dans un camaïeu
de bleus sublimes, parfaite harmonie pour une
pause baignade. Déjeuner puis continuation
pour Bozburun, agréable petit village de
pêcheurs, réputé autrefois pour son
commerce d'éponges et encore à ce jour pour
la construction de goélettes. Baignades et
visite libre. Pour le dîner et la nuit, nous
ancrerons dans une jolie baie, celle de
Feslegen "basilic" autour de Bozburun pour
profiter d'une nuit noire au ciel étoilé.

J1. Dimanche: France Bodrum.
Arrivée à Bodrum et transfert à bord du
bateau. Installation et verre de bienvenue.
Dîner et nuit à bord.

J2. Lundi: Bodrum > Cnidos.
Petit-déjeuner à bord puis navigation vers
Cnidos, départ pour une croisière d'environ 3
heures pour atteindre Knidos, cité dorienne du
7ème siècle av. J-C à l'Ouest de la péninsule
de Daçta. Vous y découvrirez d'importantes
ruines dispersées sur un vaste site naturel
sauvage. Six temples avaient été construits ici
notamment celui de Dyonisos où l'on peut
encore voir les soubassements. 
Un bijou de l'Antiquité à voir absolument.
Baignades, dîner et nuit à bord

Bodrum -
Golfe de
Hisaronu -
Bodrum

Bateau climatisé et 
navigation à voile.

7 nuits en pension
complète. Croisière 
en petit groupe, limité à 
12 participants.

CROISIÈRE EN GOÉLETTE
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Selimiye

Karaada
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exceptionnel. Dîner et nuit dans la baie de
Bencik

J7. Samedi: Bencik > Aktur > 
Palamutbuku > Karaada.
Le matin, après le petit-déjeuner départ de
notre goélette pour la baie d'Aktur qui se
trouve entre deux magnifiques petites plages.
Détente, baignade et déjeuner dans une
crique. Continuation pour Palamutbuku qui est
réputée pour avoir les plus belles plages de la
péninsule de Datça. Entourées de montagnes
et parsemées de jardins, ses plages sont
connues pour leur tranquilité. Ici, les eaux y
sont limpides. Palamutbuku incarne la paix, la
tranquillité et le bonheur : un petit paradis à
part entière. Arrivée aux abord de l'île de
Karaada "l'île noire". Baignade au port de
Poyraz, une très belle baie aux eaux
turquoises. Dîner et nuit à bord.

J8. Dimanche: Bodrum / Départ. 
Petit-déjeuner. Les cabines devant être
libérées avant 11 heures le matin, vous
pourrez laisser vos bagages à bord afin de
profiter de vos derniers moments de vacances
dans Bodrum. Selon l'horaire de l'avion,
débarquement et transfert à l'aéroport.

J5. Jeudi: Bozburun > Selimiye
Après le petit-déjeuner, ancrage dans une
crique aux eaux cristallines pour profiter des
fonds sous-marins ou de vous prélasser sur le
pont du bateau. Après le déjeuner, nous
naviguerons jusqu'au village de Selimiye. 
Ce village est une des perles du golfe
d'Hisarönü. Plusieurs épaves de l'Antiquité y
ont été retrouvées, les objets sont maintenant
exposés dans le Musée d'Archéologie sous-
marine de Bodrum. L'accueil à Selimiye par la
population locale y est très chaleureux. 
Un havre de paix. Dîner et nuit à bord.

J6. Vendredi: Selimiye > Orhaniye > Bencik.
Après un petit-déjeuner convivial sur le pont
du bateau, navigation et ancrage dans les eaux
turquoises de la crique d'Orhaniye. Baignades
et découverte du village. Ici, le paysage est
unique, formé par des marées naturelles
appelées Sables des Filles. Sur une petite île
située dans la baie, vous pourrez admirer les
ruines d'un ancien château, vestige d'une cité
antique. Après le déjeuner, nous continuerons
notre navigation pour la baie de Bencik. 
Les paysages y sont sublimes. 
Bencik est la partié la plus étroite de la
péninsule qui sépare le golfe de Hisaronu du
golfe de Gökova. Baignades et pourquoi pas
faire une promenade jusqu'au sommet de la
colline de Bencik, le panorama y est

*Prix a partir de  

929 *

VOTRE BATEAU
• La goëlette  Tranquility

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
228  par personne
• L'accueil à l'arrivée
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• 7 Nuits en goélette de bon confort en
pension complète
• Le logement en cabine double
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

20 repas inclus  
7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners 

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires à l'équipage et aux guides
locaux 
•  L'assurance optionnelle bagages,
annulation et interruption de séjour.

À NOTER 
• Programme susceptible de modifications
en fonction des horaires d'arrivées et de
départs. Afin d'éviter l'utilisation du moteur
et de perturber au minimum ces moments
de grand plaisir, nos équipages suivront
toujours de près les conditions
météorologiques. 
• L'ordre des étapes peut être inversé à
tout moment. Le capitaine se réserve le
droit d'établir les ancrages là où les
conditions le permettent.

DÉPARTS GARANTIS 2020
Départs de Paris

26 Avril 2020 24 Mai 2020

21 Juin 2020 26 Juillet 2020

23 Août 2020 13 Septembre 2020

11 Octobre 2020
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Une croisière qui commence
à Bodrum, l'antique
Halicarnasse, la station
balnéaire à la mode la plus
populaire de Turquie dont les
eaux et le ciel bleus l'ont
rendue synonyme de la
"croisière bleue", afin de
naviguer d'île en île tout en
dégustant les plaisirs de la
mer, la détente et les beautés
naturelles de cette partie
paradisiaque de l'Egée.

Bodrum -
Golfe de
Gokova -
Bodrum

Bateau climatisé et 
navigation à voile.

7 nuits en pension
complète. Croisière 
en petit groupe, limité à 
12 participants.
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A l'ouest de l'île se trouve une superbe petite
plage. D'après la légende, le sable qui s'y
trouve aurait été spécialement apporté
d'Afrique du Nord pour Cléopâtre. Arrivée à
Karacasoüt en fin d'après-midi. Sa situation
à 25 km de Marmaris permet de se rendre
dans la ville. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J6. Vendredi: Karacasogut > Kargili >
Alakislabuku. Départ tôt le matin pour la Baie
de Kargili. Petit-déjeuner durant la navigation.
Après le déjeuner, départ pour Alakislabuku
où vous pourrez visiter des ruines byzantines.
Dîner et nuit à bord.

J7. Samedi: Alakislabükü > Pabuç Burnu >
Kara Ada > Bodrum. Après le petit-déjeuner,
navigation vers Pabuç Burnu (le Cap de
Pabuç). En fin d'après-midi, arrivée à Kara Ada
(l'Ile Noire) pour où se trouvent des sources
thermales et des grottes. Retour au port de
Bodrum. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J8. Dimanche: Bodrum / Départ 
Petit-déjeuner. Les cabines devant être
libérées avant 11 heures le matin, vous
pourrez laisser vos bagages à bord afin de
profiter de vos derniers moments de vacances
dans Bodrum. Selon l'horaire de l'avion,
débarquement et transfert à l'aéroport.

J1. Dimanche: France Bodrum.
Rendez-vous au port de Bodrum. Installation et
verre de bienvenue. Dîner (sauf pour les
arrivées tardives) et nuit à bord.

J2. Lundi: Bodrum > Orak adasi > Cokertme.
Départ de Bodrum et cap sur l'Ile d'Orak où le
bateau jettera l'ancre pour le déjeuner et pour
la baignade. Continuation vers le petit village
de pêcheurs de Çokertme. Dîner et nuit à bord.

J3. Mardi: Çokertme > Kufre
Départ tôt le matin pour Yedi Adalar (les Sept
Iles). Petit-déjeuner durant la navigation. Vous
passerez la journée à naviguer d'île en île et à
profiter des joies de la mer. Dîner et nuit à bord
dans la Crique de Kufre.

J4. Mercredi: Küfre > Le Port Anglais 
Après le petit-déjeuner, navigation d'une heure
vers la Baie de Longoz. Après le déjeuner, vers
la crique appelée le Port Anglais. Ce nom
provient des torpilleurs anglais qui se
cachaient içi durant la Deuxième Guerre
Mondiale. Dîner et nuit à bord.

J5. Jeudi: Le Port Anglais > L'Ile de Cléopâtre
- Karacasogut. Après le petit-déjeuner, courte
navigation vers l'Ile de Cléopâtre également
appelée l'Ile de Cèdre (l'antique Cedrae). 

*Prix a partir de  

929 *

VOTRE BATEAU
• La goëlette  Tranquility

INCLUS
• Le transport aérien France / Turquie /
France.
• Les taxes d' aéroport, de sécurité et
redevances passagers, la taxe de solidarité,
la hausse carburant connue à ce jour
(sujettes à modification sans préavis): 
228  par personne
• L'accueil à l'arrivée
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• 7 Nuits en goélette de bon confort en
pension complète
• Le logement en cabine double
• Les taxes et services locaux
• L'assistance de nos bureaux locaux

20 repas inclus  
7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 
7 dîners 

EXCLUS
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires à l'équipage et aux guides
locaux 
•  L'assurance optionnelle bagages,
annulation et interruption de séjour.

À NOTER 
• Programme susceptible de modifications
en fonction des horaires d'arrivées et de
départs. Afin d'éviter l'utilisation du moteur
et de perturber au minimum ces moments
de grand plaisir, nos équipages suivront
toujours de près les conditions
météorologiques. 
• L'ordre des étapes peut être inversé à
tout moment. Le capitaine se réserve le
droit d'établir les ancrages là où les
conditions le permettent.

DÉPARTS GARANTIS 2020
Départs de Paris

19 Avril 2020 17 Mai 2020

14 Juin 2020 19 Juillet 2020

16 Août 2020 6 Septembre 2020

4 Octobre 2020
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"L'Hotel Alice Altinsaray est situé à moins
d'un kilomètre du centre de Kusadasi. " 
Situé sur un promontoire surplombant la mer
Égée et recouvert de pinèdes, l'hôtel Alice
Altinsaray ressemble à un immense manoir
ottoman. Il dispose d'une piscine extérieure et
d'un spa avec bain à remous et un bain turc
traditionnel. 

Altinsaray
Hôtel 4

"Urbain et convivial, à deux pas de la marina
de Kusadasi, un lieu idéal pour des vacances
reposantes."
Cet hôtel est situé dans le centre-ville de
Kusadasi, à 500m de la plage, avec une vue
magnifique donnant sur la marina et l'île aux
pigeons. L'hôtel est très accueillant, le lobby
est élégamment décoré et confortablement
meublée, un endroit très agréable pour
s'asseoir et se détendre. Les chambres ont un
décor et un mobilier modernes.

Marina
Hôtel 4

32,5  Prix par nuit / à partir de 31  Prix par nuit / à partir de

Séjour à
Kusadasi

A mi-chemin entre
Izmir et Bodrum, se
trouve le grand bleu
de la mer Egée: Le
port des croisières
et un station
balnéaire très
appréciée, Kusadasi
signifie l’île aux
oiseaux avec le ciel
azur, du soleil, des
belles plages, des
sites historiques…

Kusadasi possède tous les
ingrédients indispensables
pour passer un séjour de
rêve à la mer. 
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"Un hôtel qui se targue d'offrir quelque chose
de nouveau à ses clients chaque jour." 
Idéal pour les famille et les enfants, sur une
belle et longue plage de sable, l’hôtel est situé
à 6 km du centre de Kusadasi, que vous
pourrez rejoindre facilement en transport en
commun. Rénové en 2010, il est flambant neuf. 

Ephesia Holiday Beach
Club 4

"Palm Wings Beach Resort vous attend avec
son caractère spectaculaire"
La mer cristalline, les goûts délicieux de la
cuisine du monde et des activités de
divertissement joyeuses, le tout dans un cadre
sublime sur la côte égéenne turque.

Palm Wings Beach
Resort&Spa 5

“Le rêve des petits et grands enfants. Un
aquapark exceptionnel dans un hôtel 5
étoiles en bord de mer.”
Situé en bord de mer à 10km de Kusadasi en
longeant la côte, l'hôtel Aquafantasy porte
bien son nom avec son aquapark
impressionnant pour petits et grands, vous
profiterez également de nombreux services
bien être dans ce grand hôtel entre mer et
montagne. 

Aqua Fantasy
Hôtel 5 

40  Prix par nuit / à partir de 44  Prix par nuit / à partir de 39  Prix par nuit / à partir de

• Ephèse, Patrimoine de l'Unesco. situé à
peine à 15 km de Kusadasi, est une des
plus anciennes et des plus importantes
cités grecques d'Asie mineur. La ville
déploie ses trésors, bien conservés, dont
certains datent de plus de 3.000 ans: la rue
de marbre, la sublime Bibliothèque de
Celsius, le théâtre, le temple d'Hadrien, la
fontaine de Trajan, le temple de Domiten,
les villas romaines... 

Son Musée incontournable complément de
la visite de la ville antique d'Ephèse, sa
visite permettra de comprendre l'histoire
complexe de ce site avec ses éblouissantes
collections de statues et de mosaïques. Le
temple d’Artémis, l'une des sept merveilles
du Monde.

• Non loin de là, vous pourrez aussi visiter
la Grotte des 7 Dormants, lieu d'un miracle
reconnu par les religions chrétiennes et
musulmanes, ainsi que la Maison de la
Vierge Marie, lieu où Marie aurait passé les
dernières années de sa vie, désigné
officiellement comme lieu de pèlerinage
par le Vatican.

• Sans oublier le typique village de Sirince,
à 15 km d'Ephèse, célèbre pour ses
maisons en pierre, ses vins locaux aux
saveurs très fruitées, son huile d'olive et
les dentelles faites par les femmes du
village.

• Kusadasi est aussi un point de départ
pour les excursions plus lointaines des
sites renommés comme, Priène, Millet,
Didymes, Pergame, Pamukkale et
Hiérapolis.

Kusadasi, riche en surprises est une destination de
voyage et de repos à découvrir...
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"Splendide hôtel de caractère et de charme
en nid d'aigle au dessus de Bodrum: un lieu
d'exception."  
Bâti autour d'un ancien monastère dont il tire
son nom, c'est une superbe retraite pour des
vacances relaxantes et calmes. Vous pourrez y
profiter d'une excellente gastronomie mais
aussi d'une magnifique vue sur Bodrum, en
prenant le soleil dans son jardin en terrasse
ou en vous rafraîchissant dans les eaux
turquoise de sa piscine panoramique. 

Manastir
Hôtel & Suites 4

"Proximité mais tranquillité, lumineux mais
toujours frais, simple mais des prestations
haut de gamme."
L'hôtel Salmakis est un lieu idéal pour les
vacances. Avec son architecture
méditerranéenne, cet hôtel est un très bon
choix pour des vacances de qualité avec une
vue impressionnante sur la baie de Bardakçi,
le château St-Pierre, dans la partie la plus
calme de la baie de Bodrum, à 1,5 km du
centre-ville.

Salmakis Beach
Resort & Spa 4

33  Prix par nuit / à partir de 33  Prix par nuit / à partir de

Séjour à
Bodrum

Un coin tout blanc
de la Méditerranée
qui regroupe en son
sein une nature
d’une extraordinaire
beauté ainsi que les
souvenirs d’une
riche histoire. 
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“Pour des vacances en famille pleine de joie
et d'animations dans les paysages féériques
de l'Egée.”
C'est un lieu de prédilection pour tous ceux
appréciant des vacances mêlées de farniente,
de sports, de loisirs et de découvertes, dans le
cadre magnifique d'une baie de la Mer Egée,
dans le nord de la Péninsule de Bodrum et
entourée de splendides reliefs qui donnent un
paysage différent à chaque heure de la
journée. 

Samara
Hôtel 5

“Vous êtes à la recherche d’un hôtel haut de
gamme situé au calme, mais non loin de la
ville?”
Alors vous avez frappé à la bonne porte ! Le
superbe Hôtel Diamond of Bodrum se trouve à
Icmeler, une charmante petite ville côtière à
proximité de Bodrum. Il se situe face à une
magnifique plage de sable où vous pourrez
passer de longs moment de farniente, et offre
une vue imprenable sur la baie.

Diamond of Bodrum 
Hôtel 5

"Laissez le temps s'échapper dans un lieu où
le bleu de la mer Egée et celui du ciel
fusionnent à l'horizon." 
Dans cet hôtel, vous pourrez découvrir un
oasis de sérénité, où vous serez embrassé par
la mer, caressé par la brise, où vous pourrez
vous prélasser dans le célèbre Spa Six Senses,
vous perdre dans vos rêveries sur la plage
privée, ou encore découvrir 3.000 ans
d’histoire dans les sites de la région.

Kempinski Barbaros Bay
Hôtel & Resort 5 

39  Prix par nuit / à partir de 52  Prix par nuit / à partir de 87,5  Prix par nuit / à partir de

Autrefois les maisons étaient construites
dans les hauteurs afin de mieux se défendre
en temps de guerre. Mais avec la nostalgie
de la couleur bleue et l’appel de la mer, ne
pouvant plus tenir en place, elles sont
descendues vers la côte, avec dans leur
sillage les odeurs de pins. Elles se sont
étendues le long des galets de deux baies.
Celles qui sont restées derrières se sont
haussées sur la pointe des pieds afin de
pouvoir regarder par dessus les épaules de
leurs soeurs. 

La côte est ponctuée de petits restaurans
pareils à des jets d’émeraude s’élevant
entre les datiers. Ici les cuisiniers sont les
as de la cuisson des mérous à l’allure
mythologique, des maquereaux multicolores
et autres poissons. Qu’ils cuisinent un riz
pilaf accommodé à la pieuvre, et les moules
farçies voyant ce pilaf en rougiront de honte. 

A proximité de la ville de Bodrum, des eaux
de source s’écoulent dans la mer. Quant aux
eaux thermales de l’Ile de Karaada, qui se
trouve juste en face, elles ressuciteraient
presque un mort: le sang du corps se met à
battre le bonheur de vivre dans les veines,
les yeux fatigués s’ouvrent grand, étincelant
comme le soleil.

A l’est de Bodrum le Golfe de Gökova
s’étend sur 45 miles marins vers l’intérieur.
Cet endroit est à faire palir de jalousie les
baies de Nice, de Montecarle ou les côtes
de Dalmatie. Chaque crique bordée
d’érables et autres arbres odorants nous
apparaît comme une émeraude. Ici, dans la
mer, on peut y voir des poissons volants.
Sur les collines environnantes poussent
des orangers pouvant donner chacun
jusqu’à dix huit mille oranges. 

C'est ici qu'on  trouve aussi des forêts
uniques au monde de Liquid Amber
Styraxiflua. Des falèses culminant à cent
mètres de haut, une multitude d’îles de
toutes tailles, des plages au sable blond?
Tout ce que vous pouvez imaginer se trouve
ici. 

Un séjour sur cette presqu'île ne peux avoir qu'une
aura place inoubliable dans vos mémoires.
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“Charme et histoire en plein cœur de la
vieille ville d’Antalya”
Mediterra Art Hôtel est situé dans Kaleici,
quartier historique d’Antalya de 2000 ans
d’histoire Il dispose de seulement 26
chambres chaleureuses décorées d’objets
traditionnels et d’équipements haut de gamme
pour un confort absolu dans l’esprit de cette
demeure qui a gardé en son sein des vestiges
du passé.

Mediterra Art 
Cat. Spéciale 

“Hospitalité, confort, tradition et modernité
au coeur du Kaleiçi, le quartier ancien
d'Antalya.”  C'est un ensemble d'habitations
centenaires, rénovées et équipées du meilleur
des conforts modernes. Vous pourrez y
découvrir des vestiges trouvés lors des
rénovations et exposés sur place. C'est un
hôtel typique de l'ancien quartier de la ville,
près de nombreux lieux réputés: le Minaret
tronqué, la Tour d'Hidirlik, la porte d'Hadrien... 

Alp Pasa
Cat. Spéciale 

24  Prix par nuit / à partir de 43  Prix par nuit / à partir de

Séjour à
Antalya

Aujourd'hui Antalya a
un air de paradis aux
multiples facettes: 

Ici, le soleil brille 300 jours par
an.et le visiteur prenant le
temps de découvrir la région
ne pourra que tomber sous son
charme. 

Cette découverte peut se faire
à votre rythme, selon vos
envies et vos goûts ou même
au hasard, tant les possibilités
offertes dans toute la région
sont nombreuses, du nord au
sud, d'est en ouest, vue du ciel
ou sous la mer.
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'Une valeur sûre pour la clientèle
francophone, pour un hôtel entre mer et
montagne."
Cet hôtel profite d'une situation idéale au bord
de la mer Méditerranée, à proximité de Kemer
et Antalya, et du savoir-faire professionnel
d'une équipe désormais réputée qui saura
vous offrir les meilleurs des services, tant au
niveau de l'accueil, de la restauration que des
animations pour tous les âges; tout au long de
la journée et de la nuit!

Club Baia 
Hôtel 5

"Se réveiller aux chants des oiseaux et se
relaxer à quelques pas de la Méditerranée."
Cet hôtel est situé à Belek (40km d'Antalya,
35mn), entre mer et pinède, et offre tous les
charmes naturels de la Méditerranée, dans un
lieu reconnu comme une des meilleures
destinations golfique mais aussi comme un
excellent endroit pour profiter des bienfaits de
la thalassothérapie, le tout dans un cadre
naturel et historique exceptionnel.

Gloria Verde
Hôtel 5 

"Le charme d'un caravansérail des temps
modernes allié à l'excellence des services
Kempinski"
Autrefois, les caravansérails servaient de
halte. Aujourd'hui, celui-ci sera votre
destination de voyage. Ici le luxe, le calme, 
la sérénité et la nature s'allient pour créer un
cadre très harmonieux. C'est véritablement un
lieu à ne pas manquer pour un séjour unique à
Belek.

Kempinski The Dome
Hôtel 5 

82  Prix par nuit / à partir de 130  Prix par nuit / à partir de 144,5  Prix par nuit / à partir de

Vous pouvez y découvrir:

• La Culture: en assistant à de merveilleux
concerts au cœur de l'amphithéâtre d'Aspendos,
connu pour être l’un des plus beaux sites
romains au monde qui, avec ses 15000 places,
offre un cadre parfait pour l’organisation de
spectacles et accueille chaque année un festival
international d'Opéra…

• L'Histoire: en vous promenant sur la
presqu'île de Side, ancien repère de pirates,
beaucoup plus sereine aujourd'hui et dotée de
splendides vestiges dont le temple d'Apollon du
2e siècle qui offre une vue inoubliable sur la Mer
Méditerranée; en parcourant Antalya, perle de
la riviera turque, et son labyrinthe de ruelles qui
vous mènera au port en découvrant ses maisons
ottomanes à balcons, ses vestiges romains... en
visitant en bateau, Kekova, la cité engloutie, et
beaucoup de sites encore dont certains inscrits
au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur ce
littoral habité depuis la période paléolithique,
parmi les forêts de pins, les bosquets d'oliviers
et les plantations de palmiers, d'avocatiers ou
de bananiers…

• La Nature: en visitant la côte lycienne, une des
plus belle côte de Turquie, avec ses falaises
blanches et sa mer turquoise cristalline; en
rendant visite aux tortues Caretta qui, elles
aussi, ont choisi ces côtes pour y déposer leurs
œufs; en vous émerveillant devant les
splendides chutes de la région dont les eaux
descendent les reliefs pentus des Taurus pour
plonger vers la Mer…

• Le Sport et l'Aventure: en parcourant le
Canyon de Koprulu, perdu dans une dense forêt
verdoyante et sauvage, et suivant une rivière
sinueuse et impétueuse que les plus sportifs
descendent en rafting; en pilotant un 4x4 dans
les chemins montagneux des Taurus tout en
profitant de vues exceptionnelles sur des
massifs dont les sommets sont enneigés une
partie de l'année, tandis que d'autres resteront
sur de magnifiques plages, pour réaliser le rêve
d'Icare et s'envoler sous l'aile d'un parapente,
d'un parachute ascensionnel ou d'un
deltaplane… ou encore plongeront dans des
eaux cristallines pour y observer la faune ou des
vestiges antiques…

• Le Golf à Antalya: Belek est devenu une
destination golfique incontournable pour tous
les passionnés.Véritable paradis du golf, avec 11
golf courses, 14 parcours de 18 trous, à
seulement 4 heures de Paris, Belek a de
nombreux atouts. TurquieVision met son savoir
au service des golfeurs et des non golfeurs
accompagnants:
• Une équipe francophone pour vous accueillir
et à votre service pendant tout votre séjour.
• Une équipe de spécialistes pour le golf, pour
vous offrir un choix illimité de combinaisons
d’hôtels et de green fees, avec des tee times
garantis à votre arrivée.
• Notre connaissance de la Turquie, pour vous
proposer des excursions sur place, mais aussi
pour combiner votre séjour golfique à une
découverte de la Turquie.
• Notre savoir faire pour les groupes.



Tous nos programmes, nos offres et nos nouveautés sont disponibles
sur notre site www.turquieVision.com

Vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux: 
Facebook, Twitter et le Blog TurquieVision  

et bénéficiez d’une réduction 
allant jusqu’à 

>Voir page 5

Réservez-tôt Connectez-vous...
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Quel que soit votre choix,

en 12 heures seulement,

nous vous communiquerons

nos offres et votre devis et

il ne vous restera qu’a 
pre parer vos bagages pour

partir a  la de couverte de

l’Asie Mineure sur les traces

des caravaniers!

Demande 
de devis: 
Réponse dans 
les 12 heures

Une assistance 24h/24 à votre service, dans toute la Turquie pour des

informations, des réservations de restaurants, de concerts, de festivals, etc... 

Dès que vous réservez votre séjour avec TurquieVision, vous pouvez

contacter notre bureau d'assistance à Istanbul par courrier électronique ou 

par téléphone pour vos demandes de réservations sur place. 

Tél: +90 533 810 09 85  

assistance@turquieVision.com  

Pour toute réservation (spectacles, concerts, etc.) et renseignements 

avant votre arrivée et durant votre séjour, vous pouvez vous adresser à 

notre bureau d’Istanbul. Cumhuriyet Cad. Nº17 Kat 2 Taksim  

Tél: + 90 212 253 49 84 (de 9h à 19h sauf les dimanches)

info@turquieVision.com

Assistance 24h/24 dans toute la Turquie 
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Levent Voyages/Avrasya 2 Rue de l'Échiquier, 75010 Paris E-mail: info@turquievision.com 

Centre d'appel 01 77 62 30 08 Du Lundi au Vendredi de 10h00 a 17h00

33 61 205 03 85


