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CIRCUIT

De la Cappadoce à Istanbul

1er JOUR - DIMANCHE  

Arrivée en Cappadoce

Accueil à l’arrivée à Kayseri et

transfert à l’hôtel Taş Saray 4* à

Urgup (45 mn.). Dîner (sauf pour les

arrivées tardives)  et logement à

l’hôtel.

2e JOUR - LUNDI 50 km

La Cappadoce

Journée consacrée à la découverte

de cette fantastique région aux

paysages lunaires. Visite de la

Vallée de Göreme, un musée en

plein-air avec ses églises rupestres

décorées de superbes fresques:

l’Eglise Ste Barbara, l’Eglise au

Serpent, l’Eglise à la Sandale,

l’Eglise à la Boucle, l’Eglise à la

Pomme... Retour à l’hôtel pour le

déjeuner. 

L’après-midi, visite d’une des villes

souterraines de la région, refuge

des populations locales en périodes

d’invasions, et véritable labyrinthe

aménagé sur plusieurs étages; et

pour terminer coucher de soleil sur

une terrasse au milieu des vignes

face à l’impressionnant paysage de

la vallée. Dîner et logement à

l’hôtel (possibilité d'une soirée

folklorique dans un restaurant

troglodyte: 35 € ).

3e JOUR - MARDI 30 km

La Cappadoce

Le matin, traversée de la Vallée

d’Avcilar et de la Vallée de Kiliçlar

avec leurs anciennes habitations

troglodytiques et leurs cheminées

de fées; puis visite du charmant

village d’Uçhisar avec sa citadelle

couronnant un piton rocheux qui

offre un superbe panorama sur la

région et sur la Vallée des

Pigeonniers. 

Déjeuner sur la terrasse d'une

habitation troglodytique avec un

repas préparé par des villageoises.

Ensuite, visite d'une ancienne

maison, creusée dans le tuf

volcanique et de quelques ateliers

d'artisans locaux. En fin d'après-

midi spectacle de Derviches

Tourneurs. Dîner et logement à

l’hôtel.

4e JOUR - MERCREDI 70 km

Cappadoce (Randonnée) / Istanbul 

Après le petit déjeuner, départ de

l’hôtel pour la découverte de

vallées insolites. Cette journée est

consacrée à la randonnée facile et

accessible à tous: la promenade

débutera non loin du village de

Göreme, puis se poursuivra dans

un petit canyon, au milieu de

paysages superbes. En cours de

parcours, visite de deux églises peu

connues aux magnifiques fresques.

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Après-midi, transfert vers

l’aéroport de Kayseri et envol vers

Istanbul. Accueil dès l’arrivée à

Istanbul et transfert vers l’hôtel

Aziyadé 4*. Dîner à l'hôtel.

5e JOUR - JEUDI Istanbul

Trois journées consacrées à la

découverte d’Istanbul, une ville

fascinante à cheval sur deux

continents qui, sous le nom de

Byzance puis de Constantinople fut

la capitale des Empires Romain et

Byzantin, et qui, en 1453, devint la

troisième et dernière capitale

ottomane. Le matin, départ à pied

de la Place de Constantin, dite la

Place de la Colonne Brulée vers le

Grand Bazar qui fut construit après

la conquête d’Istanbul par les

ottomans. Début des visites par

Cevahir Bedesteni (Bazar des

pierres précieuses) qui est le cœur

du bazar. Puis le Sandal Bedesteni,

destiné au départ 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,

d’ailleurs ils étaient souvent

nommés d’après la marchandise

dont on y faisait le commerce ou la

production. Visites de Kalcı Han, de

Cebeci Han, de Büyük Valide Han,

de Büyük Yeni Han. Déjeuner au

restaurant de la gare de l'Orient-

Express et départ en bateau sur la

Corne d'Or qui sépare la vieille ville

et les quartiers plus récents. 

Descente du bateau à la fin des

Remparts Byzantins et

continuation des visites avec

l'église Panagia de Blachernes dont

la première construction remonte

au Vème siècle; promenade dans le

marchée typique de Balat, l'ancien

quartier juif de la ville; un coup

d'œil sur les synagogues de Ahrida

qui a été fondée au XVème siècle et

une de plus ancienne d'Istanbul et

de Yanbol. Puis visites de

Patriarcat Grecque; le Lycée

Grecque; l'Eglise Bulgare; l'Eglise

de Sainte Marie des Mongols; La

mosquée de Gül Cami et Cibalikapı

une des plus anciennes portes de la

ville. Puis retour à l'hôtel. Dîner

libre (possibilité d'un dîner

spectacle à la Tour de Galata: 

70 € ). Logement à l’hôtel.

DEPART GARANTI
Un circuit pour découvrir les lieux

incontournables de la Turquie:

Istanbul et la Cappadoce! 

Paysages lunaires, cheminées de

fées et villages pittoresques vous

attendent avant de rejoindre la

mythique ville d’Istanbul.
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Les vols, les transferts, 

le logement dans les 

hôtels 4*, les repas et les

visites selon le programme.
*Prix à partir de

790 €*Circuit accompagnés en 7 nuits, limité à 18 participants

6e JOUR - VENDREDI Istanbul

Journée consacrée à la découverte

du cœur historique d’Istanbul: Le

matin, la visite de la Mosquée

Bleue, reconnaissable à ses six

minarets et décorée à l’intérieur

par des faïences d'Iznik à

dominante bleue; puis visites de

l’Hippodrome où se tenaient les

activités sportives, politiques et

culturelles durant les périodes

romaine, byzantine et ottomane; du

Palais de Topkapi, résidence des

sultans ottomans entre la fin du

XVe et la première moitié du XIXe

siècle, avec ses trésors. Fin de la

journée dans le Grand Bazar où

vous aurez du temps libre pour

flâner et faire du shopping puis

retour à l’hôtel. Déjeuner en cours

de visites. Dîner libre (possibilité

d'un dîner à Kumkapı dans un

restaurant de poisson: 35 € ).

Logement à l’hôtel.

7e JOUR - SAMEDI Istanbul

Journée libre. Possibilité de

participer à une journée de

découverte d'Istanbul avec une

promenade en bateau sur le

Bosphore (facultative payante, 

50 € ): Le matin, visite de la

grandiose Sainte Sophie qui

marqua l'apogée du règne de

l'Empereur byzantin Justinien.

Ensuite, promenade en bateau sur

le Bosphore qui sépare l'Asie et

l'Europe et relie la Mer de Marmara

à la Mer Noire.  Vous profiterez des

meilleures vues sur la ville 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. 

Déjeuner dans un restaurant de

poisson sur la côte européenne du

Bosphore. L'après-midi, visite de la

Mosquée de Soliman le

Magnifique, chef d'œuvre du génial

architecte Sinan puis arrêt au

Marché aux Epices qui reflète

encore aujourd'hui les couleurs et

les saveurs de la Route de la Soie.

Pour finir la journée, visite de la

Mosquée de Rüstempasa

recouverte de belles faïences

d’Iznik. Retour à l'hôtel. Déjeuner

libre. Dîner et logement à l’hôtel.

8e JOUR - DIMANCHE Départ

Petit déjeuner et transfert à

l’aéroport.

LES PLUS DE

TURQUIEVISION
• 4 nuits à Istanbul, 3 nuits en

Cappadoce, 

• Circuit, commençant par la

Cappadoce et évitant le trajet

Istanbul/Cappadoce par la route,

• Une randonnée facile et très

agréable en Cappadoce,

• Un aperçu très diversifié sur

Istanbul et les différentes facettes

de cette ville étonnante,

• La possibilité de découvrir

certains aspects des traditions et

folklore du pays comme les

Derviches Tourneurs, le hammam,

le narguilé, etc.

• Guide-conférencier compétent,

• Autocar confortable et climatisé,

• Possibilité de prolongation à

Istanbul.

Prix par personne en chambre double, circuit de

7 nuits. Vols réguliers avec Turkish Airlines les

Dimanches. Prix avec Turkish Airlines basés sur

la classe P. Supl. Classe V: +40 € , Supl. Classe

L: +80 € . Sauf entre 18/12/2012 - 03/01/2013

prix basés sur la classe V. Supl. Classe 

L: +40 €, Supl. Classe T: +90 € . Enfant de 2 à

11 ans: %20 réduction. 190 €de taxes

d'aéroport sont incluses dans les prix.

PRIX TTC par personne

790 € 830 € 910 € 960 €

925 € 965 € 1.090 € 1.140 €

390 € 430 € 510 € 510 €

Chambre double

DEPARTS 2012 / 2013

Novembre 

Décembre

Janvier

Février

Mars

Chambre individuelle

Circuit sans les vols

Les prix comprennent et les prix ne comprennent pas > voir page 15

11 18 25

02 09 16 23 30

06 13 20 27

03 10 17 24

03 10 17 24 31

Istanbul 

Un Post séjour à Istanbul

en chambre et petit déjeuner, 

à l’Hôtel 4* dans la vieille ville.

TURQUIEVISION VOUS SUGGERE 

32€
par personne / nuit

à partir de


