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1er JOUR - JEUDI  
Paris / Istanbul / Kayseri
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 - VENDREDI 50a 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 - SAMEDI 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 des Derviches
Tourneurs. Dîner et logement à
l’hôtel.

4e JOUR - DIMANCHE 
Kayseri / Istanbul / Paris
Après le petit déjeuner, transfert à
l’aéroport de Kayseri et envol vers
la France via Istanbul.

DEPART GARANTI
Un week-end en Cappadoce

pour découvrir les plus beaux

paysages de cette région aux

couleurs exceptionnelles en

hiver ainsi que les villes et

églises souterraines.

Prix par personne en chambre double, circuit de

3 nuits. Vols réguliers avec Turkish Airlines les

Jeudis. 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

590 € 610 € 630 € 670 €

640 € 660 € 680 € 720 €

190 € 210 € 230 € 230 €

Chambre double

DEPARTS 2012 / 2013

Novembre 

Décembre

Janvier

Février

Mars

Chambre individuelle

Forfait sans les vols

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

La Cappadoce © Izzet Keribar

Les vols, les transferts, 

le logement dans les 

hôtels 4*, les repas et les

visites selon le programme.
*Prix à partir de

590 €*

AU DELA D’ISTANBUL

La Cappadoce
Week-end les Cheminées de Fées

4 jours / 3 Nuits

Ce week-end est conçu pour des personnes 

qui veulent découvrir pour la première fois 

cette région classée au patrimoine mondial 

de l'Unesco avec les visites des sites 

principaux de la Cappadoce. 

La Cappadoce © Izzet Keribar

Un Post séjour à Istanbul

en chambre et petit déjeuner, 

à l’Hôtel 4* dans la vieille ville.

Frais de combinaison: 100 €

TURQUIEVISION VOUS SUGGERE 

Une Extension de votre séjour 

en Cappadoce un ou plusieurs

jours en demie-pension 

sans les visites.

TURQUIEVISION VOUS SUGGERE 

15 22 29

06 13 20 27

03 10 17 24 31

07 14 21 28

07 14 21 28

32€
par personne / nuit

à partir de

23€
par personne / nuit

à partir de


