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1er Jour: Europe– Ankara
Arrivée à Ankara Accueil , tour d’orientation et transfert pour le
cocktail de bienvenue, dîner et logement à notre 4*- Boutique
ou 5*. i

2ème Jour
Après le petit déjeuner au buffet, notre guide nous conduit au
Musée des Civilisations Anatoliennes, musée lauréat du prix
des Musées Mondiaux en 1995.Cette visite sera précédée
d’une conférence sur ces civilisations. Nous poursuivons par la
visite, dans le vieil Ankara, de la citadelle, du Konak
Boyacizade, du Musée Ethnographique Zenger Pacha et ensuite
du Marché aux Epices. Déjeuner a Hacıbey, un restaurant de
spécialite de Döner Kebab.
le Mausolée d’ATATÜRK
Après le déjeuner, nous visitons le Mausolée d’ATATÜRK ainsi
que le musée voisin avec son exposition de photographies
rappelant les moments importants de sa vie et de la
constitution de la République. Nous nous promenons à travers
la forêt d’ATATÜRK en goûtant les glaces , spécialités de
l’endroit. Retour à notre hôtel 4*- Boutique ou 5* pour le dîner
et le logement. i

3ème Jour : Ankara – Hattuşaş–
Amasya (376 km )
Après le petit déjeuner, nous partons par la Vallée de Kızılırmak
jusqu’à la Capitale de l’Empire Hittite Hattuşaş et son Panthéon
Yazılıkaya, aujourd’hui enregistrée comme parc national
historique par l’Unesco. Les principaux sites à visiter datent de
la dernière période du grand Empire Hittite. En chemin vers le
parc, nous pouvons voir le Grand Temple à Aşağı Seyir (temple

n° 1), les remparts de la cité avec les portes monumentales
(Porte Arslanlı avec ses lions, Porte Poterne-YER, Porte Royale
Kral).
A Yukarı Seyir, nous pouvons admirer les 31 temples, bâtis sur
le flanc de la Colline de Nisan ainsi que le Palais Royal, le Grand
Château et d’autres immeubles.
Le Panthéon- Temple à ciel ouvert de Yazılıkaya, unique vestige
de la période de l’Empire Hittite, est situé à 5 km au nord-est
de Boğazköy. Il était constitué de deux espaces : la petite et la
grande galerie et fut édifié en profitant au mieux de la
disposition naturelle des roches locales.
Sur le mur de droite de la grande galerie, sont représentées
des déesses creusées dans la roche tandis que le mur de
gauche nous montre l’image des dieux.
Ces deux groupes nous mènent vers une paroi arrière, la plus
importante, qui nous montre la rencontre du Dieu du Temps
Tesup et de son épouse la Déesse Hepatu-Koubaba.
Dans un village local, le déjeuner nous permet d’apprécier un
menu hittite, ce repas régional est préparé avec des épices
séchées au vent du Haut Plateau Hittite.
Après midi, nous nous dirigeons vers Amasaya,la Ville des
Amazonnes de la Mer Noire, lieu de naissance du célèbre
géographe Strabon (1er siècle av J-C) et centre d’éducation
des princes Ottomans.
Notre hôtel de charme à Amasya , Groupe Apple-Tusan ****
nous attend.
Au coucher du soleil, promenons-nous à travers la Vallée de
Yeşil Irmak en prenant des photos des maisons en bois-yalis a
Yolboyu d’Amasya, connues pour leur typiche architecture
ottomane.
Dîner et logement à notre hôtel. i

4ème Jour: Amasya – Zile – Cekerek–
Boğazlıyan– Cappadoce (330 km)
Turkish Houses in AmasyaAprès le buffet du petit déjeuner,
nous explorons la Cité de Ferhat et Sirin, deux amoureux
déséspérés de la mythologie, aussi connue sous le nom de
"Ville de la Couronne", Amasya .
Admirons les vieilles maisons, Hazeranlar Konağı, Musée
d’Ethnographie, les tombes royales creusées dans la roche et
datant de la période hellénistique sans oublier le Château
d’Amasya, la Mosquée au minaret en torsade Burmalı, la
Mosquée de Bayazıt II et sa medrese, Kulliye ainsi que la
Medrese GÖK, les ponts (Çağlayan,Alsancak,Kuş),DaruşşifaBimarhane (hôpital psychiatrique).
Ottoman houses and a Pontic tomb in Amasya
Le musée d’Amasya, un des plus riches de Turquie, nous
présente plus de 27.000 pièces, vestiges de 11 civilisations.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après midi, nous traversons Turhal-Zile, en visitant le Château
de Zile, lieu des guerres entre les Romains et les habitants du
Pont, aussi connu pour la célèbre citation du romain Jules
CESAR : « Veni, Vidi, Vinci ». Ensuite, nous poursuivons vers
Cekerek ,Sorgun et Boğazlıyan vers un des plus fantastiques
paysages du monde: la Cappadoce.
Dîner et logement A notre hôtel 4*- Boutique ou 5*. i

5eme jour: Cappadoce
Après le buffet du petit déjeuner, nous visitons les anciennes
maisons d’Ürgup, partons vers la Vallée des Roses, la Vallée a
Chameau, la Vallé a la Vierge Marie.

Ensuite, nous profitons d’un programme de détente pour
découvrir divers artisanats (tissage et nouage de tapis,culture
nomade et des palais impériaux.
Le déjeuner nous permet de goûter le Cömlek Kebab, spécialité
de la région dans un restaurant troglodyte
Creusé dans la roche volcanique offrant une superbe vue sur le
Fleuve Kızılırmak.
Dans l’après midi, nous visitons d’abord la ville souterraine
Ozkonak ou Derinkuyu et contemplons l’étrange et merveilleux
paysage de Cappadoce avec le vieux petit village, si tranquille
et si pittoresque, de Mustafapaşa, connu précédemment sous
le nom de Sinasos. Nous poursuivons par la vallée de CemilTaşkınpaşa-Soganli des 2 architectes de la région, des
montagnes Hasan et Erciyes.
Laissons attirer notre attention par les poupées artisanales
fabriquées à la main avec du lin à Soganli en admirant au
passage les gants et les chaussettes aux motifs anatoliens.
Dîner et logement A notre hôtel 4*- Boutique ou 5*. i

6ème Jour: Cappadoce, le Pays Sacré
du Christianisme d’apres l’Apocalypse
de Saint Jean
Randonnées pédestres a travers des vallées de Trois Graces
Cappadociennes ; Üç Güzeller,la Vallée des Pigeons, Uchisar,
Avcilar ,arret dans un atelier d’onyx. Déjeuner à l’hôtel ou au
buffet du restaurant Koru.
Churches in Cappadocia zelve
Apres midi, nous visitons la Vallée de Goreme , le musée à ciel
ouvert entouré d’églises, avec les lumieres de fin d’apres midi
en tranquillité en admirant l’art primitif chrétien ,l’art impérial
byzantin a travers des églises : Tokali-Elmalı-Saint

Basile,Yılanlı-Sandal avec les monasteres des prétres et des
prétresses, un campus religieux unique au Monde,l’endroit
d’accueil, de refuge, de priere, des apotres, des premiers
chrétiens, de 40 Grands Peres cappadociens, de Saint Paul, de
Saint Jean,de Saint Timothé,de Saint Barnabés,de Saint
Naziane, de Saint Basile.
Diner spéctacle; une nuit turque avec danses folkloriques .
Logement a notre hotel 4*-Boputique ou 5*. i

7ème Jour: Cappadoce – Ankara (320
km)
Nous profitons d’un temps libre après le petit déjeuner pour
nous ballader a Paşabağ, une partie de la fameuse Vallée de
Zelve, nous sommes dans le pays des moutons retournés, ceux
qui veulent peuvent voir la fabrique de cuir et en route vers
Kayseri, également connue sous le nom de Cesarée au temps
des Romains. Déjeuner en cours de route.
Près de la forteresse byzantine, nous pouvons admirer la
Medrese de Huant abritant un musée archéologique et la
mosquée Honat Hatun.
Au sud de ce complexe, nous trouvons le Döner Kümbet, le
mausolée seldjoukide d’une modestie toute classique ( 1276 ap
J-C), ainsi que la première école seldjoukide d’anatomie et le
musée de l’histoire médicale de Gevher Nesibe.
Admirons également la délicate Medrese de Sahabiye et, en
passant par la place centrale et le Bedesten, la Grande
mosquée d’Ulu,dominée par un haut minaret. Du moyen age de
la période des turcs sséldjoukides. Nous reprenons la route
vers Ankara en passant par le haut plateau de l’Anatolie
Centrale.
Diner et logement a notre hotel 4*-Boputique ou 5* a Ankara. i

8ème Jour: Ankara
Après le buffet du petit déjeuner, nous disposons de temps
libre à Ankara, ensuite avec l’assistance de TransAnatolie, nous
gagnons l’aéroport pour un départ plein de nostalgie, mais
empreint d’un souhait de revivre une semblable expérience
sans oublier gouter de baklava. i

Prix
Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, Produits
de voyage en Turquie ou Contact TransAnatolie. i

Excursion facultatives
 Pendant le séjour de Cappadoce, découverte de la
Cappadoce en Ballon-Mongolfiere
 Démonstration Mevlevi, les danses des dervisches
tourneurs i

Dans les prix sont compris
 8j/7nuits voyages en pension complete avec le diner du
1er soir et le petit déjeuner du dernier jour.
 Durant tout le circuit les hotels sont de 4* ou de charmes,
ou 5*.
 Transport en Turquie: Mercedes Wito-Sprinter, WW, WoltMercedes 304/403/Intro/Mitsubishi -Safir-Isizu Turquoise.
 Déjeuners dans les réstaurants de spécialités de la cuisine
Turque, l’une des meilleures du Monde.
 Les entrées des visites prévues.
 Service d’un guide national conférencier universitaire
parlant la langue du groupe. i

Dans les prix ne sont pas compris
 L’Avion A/R Europe /Istanbul
 Les assurances, Taxe d’Aéroport
 Boissons et pourboires. i
Tous les droits sont réservés pour TransAnatolie Tour.

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

