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Jour 1: Europe-Istanbul
Arrivée à Istanbul, accueil, visite panoramique de la ville, dîner
et logement à l’hôtel. i

Jour 2: Istanbul c’est Byzance !
Matin: Découverte de la Corne d’Or et du Quartier Pierre Loti,
visite du Cimetière Ottoman et de la Mosquée d’Eyüp ;
promenade sur les remparts Romano-Byzantin ainsi que visite
de l’Eglise Saint Sauveur in Chora. Déjeuner près du Circus
Romain dans un restaurant turco-grec.
Après-midi: Visite de l’Eglise-Mosquée-Musée Sainte Sophie et
du Palais, deTopkapi, pour terminer la journée dans le Grand
Bazar. Dîner libre et logement à l’hôtel. i

Jour 3: Istanbul - c’est la Capitale de
Quatre Civilisations
Matin: Visite d’ l’Hippodrome, du Palais d’Ibrahim Pascha et de
son Musée Etnographique, Ensuite la Place Sultan Ahmet et
visite de la Mosquée Bleue. Déjeuner dans un restaurant
mésopotamien avec une cuisine arabo-kurde.
Après-midi: Visite du Marché Egyptien et de la Brocante.
Possibilité facultative d’une croisiere sur le Détroit du Bosphore
Arret dans une fabrique de cuir. Dîner et logement à l’hôtel. i

Jour 4: Stambul – Ankyra - Lac Salé Aksaray

Matin: Départ pour Ankara par la route pittoresque de la Mer
Noire-Pont Euxin, découverte des Paysages désertiques de
l’Anatolie Centrale. A notre arrivée à Ankara,visite du Mausolée
d’Ataturk, Musée de la Révolution Turque et des Dardenelles.
Déjeuner dans le « Konak-Musée d’Ethnographie » de Zenger
Pascha situé dans la vieille ville.
Après-midi: Musée des Civilisationnes Anatoliennes d’Ankara,
l’un de haut lieu de notre voyage. Apres avoir longé Le Lac Salé
, nous arrivons a Aksaray, ville seldjoukide du moyen age. En
cours de route ramasage des cristaux de sel du Lac Salé,
photos de faune et flora. i

Jour 5: Acemhöyük-AksarayCappadoce, Pays de Beaux Chevaux
Matin:Visite de la ville seldjoukide;Aksaray avec sa Tour de
Pizz, sa Grande Mosquée. Départ pour Acemhöyük, la premiere
Capitale de l’Empire Hittite et l’un de trois importants.
Comptoirs commerciaux assyriens. Découverte du site a
travers des palais impériaux: Sarıkaya-Hatıplar, la Nécropole d’
Enver Arıbaş.
Flannerie dans le village,dialogue avec avec les habitants
d’Acemhöyük dans les cafés typiques Du village. Déjeuner chez
les habitants ou a la Mairie du village.
Apres–midi: Détente en ballade sur le Canyon de Melendiz, a
travers de la Vallée de Péristreme: Selime-Belisırma-Ihlara
avec ses églises rupestres primitives de la premiere période du
Christianisme. Ağzıkarakah de la Route de la Soie nous recevra
a travers ses chameaux, mulets,kangals. Dégustation du vin
alevite chez les habitants de la Ville Souterraine de Saratlı.
Diner et logement en Cappadoce. i

Jour 6: Cappadoce, Pays Sacré du
Christianisme

Matin: Découverte de la Cappadoce et de ses vallées: des
Dyns, d’Urgûp, d’Uçhisar, des chasseurs et de Göreme.
Découverte de la merveilleuse Eglise Saint Jean Baptiste à
Cavusin. Déjeuner à l’hôtel ou dans un restaurant à la
campagne.
Après-midi: Promenade reposante dans la vallée des Roses et
visite d’une école de tapis. Dîner et logement à l’hôtel. i

Jour 7: Cappadoce-Hacibektaş des
Derviches Tourneurs-Ankara-Istanbul
Nous profitons encore de Cappadoce avec les arrets de photos,
de petites randonnées, d’artisanat. D’onyx, de découverte de
Paşabağ, une partie de la Vallée de Zelve. Traversée a pied de
la Riviere Rouge ainsi que Venessa-Avanos pour les photos des
maisons typiques.En cours de route nous visitons les Couvents
des Derviches Tourneurs a Hacibektaş. Déjeuner en cours de
route. Apres midi retour a Istanbul par l’autoroute. i

Jour 8: Istanbul, jour nostalgiqueEurope
Apres le petit déjeuner, journée libre a Istanbul jusqu’à l’heure
de transfert a l’Aéroport. i

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

Excursions Facultatives
 Istanbul by night avec un programme Son et Lumieres (de
Mai au Sept.)
 la visite de la majestueuse Mosquée de Soliman le
Magnifique
 Soirée Pecheur a Kumkapı+ Istanbul by night.

 Diner spectacle au Cabaret Gar
 Diner spectacle au Caravanserail Night Club ou a la Tour
de Galata ou a Orient Huis
 Pendant le séjour de Cappadoce une nuit turque avec
danses folkloriques
 Danses des dervisches tourneurs
 Découverte de la Cappadoce en ballon-Mongolfiere. 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(excepté du
diner de 2eme jour a Istanbul).
 Hotels: Partout 4 hotel a Aksaray peut etre 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
 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

