TransAnatolie TA 2104
Les Talismans de la Cappadoce sur la Route de la Soie
Randonnée et Culture
8 jours / 7 nuits
Hôtel 4* ou de charme en pension complète
Avion A/R Bruxelles-Istanbul compris (suivant tarif
actuel)
Pour les prix, cliquez ici
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Jour 1: Kayseri ou Nevşehir : arrivée à Kayseri ou Nevşehir :
accueil et transfert à notre hôtel en Cappadoce 4* ou hôtel de
charme.
Diner et nuitée à notre hôtel. R

Jour 2: Ortahisar & Zelve : après le buffet du petit déjeuner,
transfert vers le point de départ de la marche : randonnée de
l’Ortahisar vers la vallée de Kizilcukur et Gulludere. Visite de
l’église rupestre des “Trois Croix”.
Après le déjeuner local, visite de maisons troglodytes.
Poursuite de la randonnée dans la vallée de Zelve avec ses
magnifiques cheminées Fées.
Dîner et nuitée à notre hôtel 4* ou de charme. R

Jour 3: Zelve & Göreme : le matin tôt, découverte du paysage
lunaire et féerique de la Cappadoce par un montgolfière
(facultatif, durée +/- 1h).
Après le petit déjeuner, marche dans la vallée des pigeons
jusqu’au village d’Uchisar avec son somptueux panorama sur la
Cappadoce. Ensuite, à Göreme, visite du musée en plein air
avec les églises rupestres.
Déjeuner local.
Familiarisation avec l’artisanat local.
Dîner et nuitée à notre hôtel 4* ou de charme. R

Jour 4: Pancarlik-Cemilköy- Soğanli: après le petit déjeuner,
marche à travers Pancarlik, Mustafa Pasa avec la visited’une
vieille maison grecque), Cemilköy et Soğanli.

Déjeuner local.
Dîner-spectacle folklorique (facultatif). Nuitée à notre hôtel 4*
ou charme. R

Jour 5:Gomede-Ayvali-Kavak : après le petit déjeuner, marche
jusqu’à la très belle vallée de Gomede. Visite des églises
rupestres.
Déjeuner dans la vallée de Gomede.
Après-midi, marche à travers les villages d’Ayvali, Bahceli et
Kavak..
Diner et logement à notre hôtel 4* ou charme. R

Jour 6: Saratli-Acemhöyuk : après le petit déjeuner, départ
pour le village de Saratli avec sa ville souterraine, une des plus
importantes de Cappadoce (profondeur 40 mètres).
Randonnée pédestre et découverte de la 1ère capitale hittite :
Acemhöyuk au sud du Lac Salé dans la Plaine de Konia à côté
d’Aksaray.
Déjeuner local.
Dîner et nuitée à notre hôtel 4* ou de charme. R

Jour 7: Aksaray-Selime-Güzelyurt-Mont Hasan-Caravansérail
d’Agzikarahan.
Après le petit déjeuner, découverte de la 2ème grande ville
culturelle de l’empire seldjoukide : Aksray avec sa grande
mosquée, son médrésa Zinciriye, sa tour de Pise- Eğri Minare.

Ensuite marche le long de la vallée de Peristrema, Selime,
Yaprakhisar et de la vallée d’Ihlara pour arriver à GelveriGüzelurt.
Déjeuner au bord de la rivière ans un restaurant local.
Dîner et nuitée à notre hôtel 4* ou de charme. R

Jour 8: Kayseri – Europe : après le petit déjeuner, transfert
vers l’aéroport de Kayseri pour le vol retour en Europe.
Au revoir vers un autre circuit culturel de TRANSANATOLIE
TOUR. R

Excursions Facultatives :
•
Soirée folklorique en Cappadoce
•
•

Mongolfière
Danses des Derviches Tourneurs R

Visites Facultatives :
•
Eglise sombre de la Vallée de Goreme R

Prix €: Pour les prix, cliquez ici
•
Suivant conditions générales
•

Conditions particulières :
- 8 jours / 7 nuits
- Hôtel 4* ou de charme en pension complète

- Avion A/R Bruxelles-Istanbul compris (suivant tarif
actuel) R

TransAnatolie Tour
a licence internationale 4938,
membre
du Fonds de Garantie de Voyages
du Ministère de Culture & Tourisme (capital de 110.000
€ par litige) et
de TURSAB,
Union des Tours Opérateurs et
des Agences de Voyages. R

