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TransAnatolie TA06M15: 

Acemhöyük-Vallée de 

Péristrema: 2 Jours: Le Lac 

Salé - Acemhöyük - Aksaray - 

Ağzıkarahan - Saratlı - Selime 

- Yaprakhisar - Ihlara - Gelveri 

- Güzelyurt 

Programme 

1er Jour 
Départ a 07:00 d’un endroit précisé par le groupe. Arret en 
cours de route pour prendre photo du Lac Salé et pour 

ramasser des cristaux de sel. Si vous avez de la chance, vous 
aurez l ‘ occasion de prendre la photo des flamingos roses. 
Visite d’ Acemhöyük, la premiere capitale des Hitites, Caroum, 
centre commercial des Colonies assyriens. La visite sera 
interprétée par Mme Öztan, Archéologue effectuant 
actuellement les fouilles d’Acemhöyük, Prof.Dr. a l’Université 
d’Ankara. 
Apres avaoir visité la Mairie et Lycée d’Acemhöyük déjeuner 
typique. 
Le déjeuner contenant du pizza turc traditionnel de mouton du 
Pré- Salé ,de l’ayran fait avec le yagourt sera pris au village de 

Yeşilova, ainsi nous aurons un contact avec les villageois. 
Arret a l’Association des Femmes de Taşpınar pour nous 
familiariser avec les tapis de Taşpınar noués par les villagoises. 
Apres midi la visite d’Aksaray: Ulu Camii, Grande Mosquée de 
la période des Principatés Seldjoukides, Photo d’Egri Minare, 
Tour de Pizze d’Aksaray. 



Puis Caravensérail Ağzıkarahan situé sur la Route de Soie et 

visite de la ville sous-terraine Saratlı. Les vilageois alevites 
nous offrent du vin local a la Ville Souterraine de 40 yeux. 
Diner et logement a Aksaray aux Etablissements Touristiques 
d’Orhan Ağaçlı 4*.  i 

2. Jour 
Apres le petit-déjeuner a volonté, depart pour la découverte de 
la Vallée de Péristrema: Aşıklı Höyük-Güvercin Vadisi-Selime- 
Yaprakhisar-Ihlara-Gelveri-Güzelyurt. Randonnées pédestres 
pour la découverte des premieres églises de cette vallée, 
unique dans le Monde. 
Déjeuner local dans le Canyon de Melendiz. 
Contemplation du Mont de Hasan au coucher du soleil et retour 
a Ankara. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie ou  

 Contact TransAnatolie. i 

Dans les prix sont compris 
 Transport de tourisme avec l’assurance de voyage 
 Service d’un guide conférencier universitaire du Ministere 

de Culture et de Tourisme 
 Diner et logement a Orhan Ağaçlı Tesisleri 4* 
 Déjeuners et diners 
 Entrées des sites prévus sur le programme. i 

Dans les prix ne sont pas compris 
 Les boissons pendant les diners et les déjeuner sauf Ayran 

a Acemhöyük. i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 
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