
 

 

 

 

 

ISTANBUL/CAPPADOCE/ANTALYA 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 
Pont historique entre l'Orient et l'Occident, la TURQUIE a gardé 
d'impressionnants vestiges de son riche passé. C'est aussi un immense 
pays d'une incomparable variété : Côtes sauvages, belles plages de 
sable, sombres forêts et fantastiques paysages de la CAPPADOCE. 
Rien ne dépayse plus que l'arrivée à ISTANBUL, la magnifique enfilade 
de minarets, les centaines de coupoles, la foule partout si dense... 

 
 

1ER JOUR : PARIS / ISTANBUL 

Convocation des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et de police. 
Décollage à destination d’ISTANBUL. Arrivée à ISTANBUL, cette ville fascinante à cheval sur deux 
continents, héritière d'un passé de 2.500 ans, où se côtoient les vestiges de vingt civilisations. 
Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Cocktail de bienvenue et réunion d’information. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

2EME JOUR : ISTANBUL 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée entière consacrée à la visite classique de la ville. 

L'HIPPODROME, construit sous le règne de Septime Sévère, fut 
jadis le cœur de la cité antique. 
LA MOSQUEE BLEUE, qui doit sa réputation à sa décoration 
intérieure de carreaux de faïence turquoise et à son harmonieuse 
cascade de coupoles. 
Déjeuner en ville. 
L'après-midi, poursuite des visites : 
SAINTE SOPHIE, chef d'œuvre de l'art byzantin du 6ème siècle 
et qui figure parmi les trois plus grandes églises du monde. 
LE PALAIS DE TOPKAPI, véritable ville dans la ville, qui fut la 

résidence des sultans ottomans durant 5 siècles. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 

3EME JOUR : ISTANBUL / ANKARA    

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Embarquement sur un bateau pour une promenade sur le 
BOSPHORE, long détroit, qui serpente entre les vertes collines 
d'Europe et d'Asie. 
Sur ses rives, c'est un étonnant mélange du passé et du présent, 
les Yalis, villas traditionnelles en bois, palais de marbre et 
forteresses, petites stations balnéaires et villages de pêcheurs. 
Déjeuner en ville et départ en autocar pour ANKARA, capitale de la 
Turquie. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 



 

 

 

4EME JOUR : ANKARA / CAPPADOCE   

Après le petit déjeuner, découverte d'ANKARA. Autrefois, cœur historique de la TURQUIE et patrie de 
très anciennes civilisations, aujourd'hui ANKARA est la plaque tournante culturelle et politique du pays. 
Visite des trésors archéologiques au MUSEE HITTITE qui renferme de merveilleuses collections. 
Arrêt au MAUSOLEE d'ATATURK, construction grandiose et sobre édifiée en l'honneur du "Père" de la 
République, Mustafa Kemal. 
Déjeuner en ville. 
Continuation vers la CAPPADOCE, par la route du lac salé. Immense termitière habitée depuis le 
Néolithique, cette région a abrité les premiers chrétiens, qui y ont laissé un ensemble pictural et 
architectural unique au monde. 
Installation, dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 

5EME JOUR : CAPPADOCE 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Aujourd'hui découverte de cette magnifique région qu'est la 
CAPPADOCE : petite promenade dans la vallée rouge, puis la 
vallée de GOREME, un des sites les plus étranges et les plus 
fascinants dans le monde, où se conjuguent l'action de la nature 
et l'activité créatrice de l'homme. Le vent et les 
intempéries ont sculpté le tuf volcanique d'aiguilles de cheminées 
de fées, de cônes donnant à ce vaste plateau l'aspect d'un paysage 
lunaire. Les nombreuses églises et chapelles constituent une 
véritable réserve de peintures murales chrétiennes bien préservées. 
Déjeuner en cours de visite. 
L'après-midi, traversée de la vallée d'AVCILAR et de la vallée des Moines. Visite du village d'UCHISAR, 
groupé autour d'un imposant piton rocheux du haut duquel vous aurez une vue splendide sur 
l'ensemble du bassin d'érosion. Arrêt au village d'Ortahisar. 
Vous terminerez la journée par la visite d’un centre artisanal de tissage de tapis. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 

6EME JOUR : CAPPADOCE / KONYA / ANTALYA 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ en direction de KONYA, la capitale de la secte mystique des 
Derviches Tourneurs. Arrêt en 
route au caravansérail d'Agzikarahani. 
Tour de ville et visite du Tekke de Mevlana, l'ancien monastère des 
Derviches Mevlevî, qui renferme les cénotaphes des principaux 
derviches et une collection de manuscrits Seldjoukides. 
Déjeuner en cours de visites. Continuation vers ANTALYA. 
Pendant le trajet, vous contemplerez les magnifiques paysages des 
montagnes de Taurus. 

                                            Dîner et logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7EME JOUR : ANTALYA 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Puis, la visite des vestiges de PERGE, cité antique de Pamphylie, qui 
comprenait une ville basse et une acropole, dont une magnifique voie à 
portiques. Les vestiges de PERGE sont vastes et bien conservés. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L'après-midi, le tour de la ville moderne d’Antalya (Atteleia). C’est le fils 
d’Attale, roi de Pergame, qui lui donne son nom au 2ème siècle. En 
1148, les croisés du roi de France Louis VII y accostent et prennent la      

route de Jérusalem, qu’ils n’atteindront jamais. 
En fin d’après midi, vous assisterez à un défilé de mode dans une manufacture de cuir. 
 
Dîner et logement. 
 

8EME JOUR : ANTALYA / PARIS 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Transfert à l'aéroport d'ANTALYA et assistance aux formalités d'enregistrement. 
Embarquement pour PARIS. 
Arrivée à PARIS dans le journée. 
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NOVEMBRE 2019 

599 € 
Par personne en chambre double 

Pour un groupe minimum de 30 personnes 

 
 

        
 

LLEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 
 L'assistance AUXIGENE  à l'aéroport de départ 
 le transport aérien PARIS/ISTANBUL et ANTALYA/PARIS  
 Les taxes d'aéroport et la hausse du carburant 
 Tous les transferts et le circuit en autocar climatisé de grand tourisme 
 l'hébergement sur la base des hôtels catégorie 4****  
 la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 
 les visites et entrées prévues au programme 
 Les services d'un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 
 Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels 
 L'assistance de notre correspondant local  
 L'assurance rapatriement  
 le carnet de voyage comprenant un guide sur la Turquie 
 La garantie APST pour les fonds déposés 
 
 

LLEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

  
 Le supplément chambre individuelle : 140 € 
 Le pourboire pour le guide et le chauffeur 
 L’assurance annulation maladie : 40 € par personne.  
 Les boissons et dépenses à caractère personnel 
  
 

 


