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1er jour: Arrivée à Istanbul
accueil, visite panoramique de la ville, dîner et logement a
l’hotel 3*supérieur. i

2eme Jour:
Matin: Découverte de la Corne d’Or et du Quartier Pierre Loti,
visite du Cimetière Impérial Ottoman et de la Mosquée d’Eyüp ;
promenade sur les remparts romano byzantins ainsi que visite
de l’Eglise Saint Sauveur in Cora.Déjeuner près du Cirque
Romain dans un restaurant turco-grec avec les spécialités de
Roxane.
Après-midi: Visite de l’Eglise-Mosquée-Musée Sainte Sophie et
du Palais de Topkapı (visite facultative de Harem).
Pour terminer la journée, ballade au Grand Bazar. Dîner libre et
logement à l’hôtel. Possibilité d’ excursion facultative pour la
soirée. i

3eme Jour:
Matin: Visite de l’Hippodrum puis le Palais d’Ibrahim Pacha et
son Musée Ethnographique, ensuite traversée de la Place
Sultan Ahmet et visite de la Mosquée Bleue.Déjeuner dans un
restaurant mésopotamien avec les spécialités du Sud Est de la
Turquie.
Après-midi: Visite du Marché Egyptien et de la Brocante.
Possibilité facultative d’une croisiere sur le Bosphore.
Assistance a un mod show dans une fabrique de cuir Diner et
logement au meme hotel. i

4eme jour: İstanbul-Bursa-Ayvalik
Apres le petit déjeuner, nous traversons la Mer Marmara en
ferry boat pour la premiere Capitale des Ottomans; Bursa, une
ville de beautés et de charmes avec ses maisons en bois, ses
ruelles pleınes de soies, ses monuments pleins de souvenirs
impériaux des sultans ottomans.
Nous visitons le Quartier de Murat avec la Mosquée de Murat et
Pere Lachaise Ottoman, la Mosquée Verte, le Mausolé Vert.
Déjeuner typique chez Dayı ou Selçuk Restaurant dans le Parc
de Zoologie de Bursa.
Enfin de l’apres midi nous contemplons le coucher du soleil a
Ayvalik au bord de la Mer Egée. Diner et logement a notre
hotel Kalif ou Milano 3*. i

5eme jour: Ayvalık-Pergame-İzmirEphese
Apres le petit déjeuner, nous découvrons Pergamun, une
importante ville Hellénistique qui fut alliée à Rome et où l'on
retrouve les richessee importantes de la période hellenistique
d’Alexandre le Grand: Le Temple de Sérapis-La cour Rouge,
l’une des Sept Premieres Eglises de l’Acopalypse, l’Acropole, les
palais impériaux, le Temple de Trajan-Hadrien, le Temple de
Zeus, la Bibliotheque de Bergama.
Visite également l’Asclépion, centre de psycho-thérapie, le
Temple d’Esculape, Tunnel de choc, bains de boue.
Apres le déjeuner dans le Restaurant de spécialités d’Alexandre
nous partons pour Ephese via Golf de Smyrne-Izmir.
Apres midi, visite d’Ephese, ville d’Artemis, de Héraclite:
Académie de l’Est, Agoras, Stoa, Rue des Curetes, Porte
d’Esculape, Odéon, Place de Domitien, Monument des Memius,
Fontaine de Trajane de la Période de Pax Romana, Thermes,
Temple de Hadrianus, maisons des notables, Bibliotheque de

Celcus, Maisons Closes, Rue de Marbre,Agora de
Demos,Théatre de Saint Paul, Rue d’Arcadien, Eglise de la
Vierge des Conciles écuméniques, Bourse Romaine, Port
Antique.
Diner et logement a l’Hotel Hittite 4* a Ephese-Selçuk. i

6eme jour: Ephese-AphrodisiasPamukkale
Apres le petit déjeuner, visite du Temple d’Artemis, l’une des
Sept Merveilles du Monde et celle du Musée d’Archéologie
d’Ephese contenant une collection d’une richesse exceptionnelle
venan de la plus importante et de la plus grande ville du Monde
de l’Antiquité.
Arret cehez les artisans turco-arméniens qui travaillent les
pierres pirecieuses de top classe.
Déjeuner de Döner Kebab parfumé de Safran chez Safran.
Aprés midi, Visite d’Aphrodisias, site exceptionnel de Venus,
marié avec la verdure d’Aphrodisias, son musée contient les
chefs d’oeuvres de l’Ecole d’Architecture de Pergame et
d’Aphrodisias ou Phidias, Biryakis, Skopas, les célébres
architectes du Panthéon d’Athene avaient donné des cours. Les
artistes diplomés de ces écoles avaient donné de l’ame au
marbre de Babadağ de telle façon que la statue cultuelle
d’aphrodite-Venus avait pu stopper par son charme le coeur du
célébre archéologue de ce site. Professeur Kenan Erim dort
aujourd’hui dans les bras d’Aphrodisias. La Pitie du Temple
donne toujours ses conseils aux malades voulant trouver la
guérison, aux jeunes voulant se marier,aux jeunes mariés
souhaitant d’avoir des enfants, aux déspotes éclairés voulant
emmener la démocratie a leurs pays, aux commerçants ne
voulant pas fermer la porte de leur commerce, aux turcs
voulant d’etre membres de l’Union Européenne.

Au coucher du soleil contemplation des Chateaux de Cotons a
Pamukkale pres du site Hiérapolis ou les femmes se suicidaient
aprés la mort de leurs maris pour se montrer solidaires avec
leur amour pour eux. Trempette des pieds dans les vasques
thermales des Chateaux de Cotons.
Diner et logement a notre hotel 3* supérieur thermal sur le site
Pamukkale ou Piscine thérmale et jakuzie thérmale nous
attendent. i

7eme jour: Pamukkale-Kaklık-KonyaAksaray Saratlı-Cappadoce
Apres le petit déjeuner, départ pour la découverte de la Grotte
de Kaklık dont le climat intérieur guérit certaines maladies de
peau. Seulement Une partie de la grotte a été ouverte au
tourisme.Les travaux d’amenagements continuent encore pour
le reste .La Grotte de Kaklik30 km de Denizli vers la direction
de Dinar donne un Grand éspoir pour le tourisme de la region
de Denizli.
Passage par deux cols de la region du climat doux des champs
de cotons, des jardins du raisin de Smyre-İzmir a la region des
champs de pavots, des nids de cigognes, des nids d’
hirondelles, des nids de faucons de Yashar Kemal, candidat au
Prix de Nobel, des jardins de cerisiers Burla-Napoleon du Lac
d’eau douce du pays de Nasreddin Hodja qui est toujours en
train d’échanger par sa rusée orientale la grande casserole du
voisin avec la sienne qui était beaucoup plus petite que celle du
voisin.
Déjeuner sur la route de la soie dans un Caravansérail ou avec
ses caravanes se composant de 250 chameaux-mulets-anes
accompagnés par les gros chiens de bergers Kangal de Sivas,
s’arretait qui sait Marco Polo, conseiller de Cengish Khan, mon
Grand pere des steppes de l’Asie Centrale.

Apres midi familiarisation de la philosophie de Mevlana,
fondateur du culte des Dervisches Tourneurs, pionniers du
courant d’Humanisme sans frontiere basé sur une grande
tolérance sans couleurs ni discrimination.
Visite du Musée-Mausolé de Mevlana a Konya, la Mosquée de
Selimiye.
En fin del’apres midi traversée la Grande Plaine désertique de
Konya en s’arretant de temps en temps pour la photo des
maisons en pisé comme les maisons de Çatalhöyük la plus
ancienne du Monde.( Géo le numéro mars 1986).
En fin de l’apres midi visite de la Ville Souterraine de Saratlı ou
les villagois alévites nous offrent du vin local préparé chez-eux.
Diner et logement en Cappadoce a notre hotel 4* ou 5 *. i

8eme jour: Cappadoce
Après le buffet du petit déjeuner, nous visitons les anciennes
maisons troglodytes d’ÜRGÜP, les demoiselles coiffées avec
leur mere; ÜÇ GÜZELLER, la vallée des Pigeons, UCHISAR,
AVCILAR,.Ensuite, nous profitons d’un programme de détente
pour découvrir divers artisanats (tissage et nouage de tapisatelier d’onyx) Déjeuner à l’hôtel ou au buffet du restaurant
KORU.
Apres l déjeuner randonnée pédestre pour la découverte de la
Vallé des roses, la Vallée a Chameau, aux Dauphens, a
l’Hiboux, a la Vierge Marie. L’arrer a l’atelier d’Onyx
la vallée de GÖREME et ses eglises rupestres avec la bone
direction des lumieres.
Dîner et le logement au meme hotel. i

9eme jour: Ankara- Traversée de la
Chaine Pontique- Lac de Sapancaİstanbul
Apres le petit déjeuner départ pour la Capitale de la Turquie
d’Atatürk en longeant le Lac Salé, réputé pour ses cristaux de
sel, pour ses flamingos, pour ses canards et oies sauvages,
pour ses moutons de prés salés. Photo du Mausolé d’Atatürk et
visite du Musée des Civilisations Anatoliennes, biennal des
musées mondiaux en 1995. les richesses du monde hittitoromain.
Découverte de la vieille ville,ballade au Marché des Epices et
déjeuner au Musée d’Ethnographie de ZENGER PACHA avec une
superbe vue sur la vieille ville. Apres midi, par l’autoroute
retour a la Capitale Culturelle de cinq civilisations: Byzace,
Constantinople, İstanbul.
Diner d’adieu et logement a İstanbul, hotel 3* supérieur. i

10eme jour: İstanbul-Europe
Apres le petit déjeuner temps libre jusqu’au transfert a
l’Aéroport d’İstanbul. Nos adieux. i

Prix
 10 jours-9 Nuits en pension complete sans boisson avec le
diner du 1er soir et le petit déjeuner du dernier jour sauf
2eme jour en demie pension a İstanbul.
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i

Excursions facultatives
 Croisiere sur le Détroit du Bosphore a İstanbul,
 İstanbul By Night,
 Soirée Pecheur + İstanbul By Night ,

 Soirée Cabaret a İstanbul a Gar Cabaret a Kervansaray
Night Club - *Orient House, a la Tour de Galata
 Soirée folklorique en Cappadoce
 Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere ,
 Soirée des Danses des Derviches Tourneurs. i

Nos prix comprennent
 Transport en Turquie; Bus climatisé, confort de tourisme:
Mercedes Sprinter, WW Wolt, Mercedes 403, Mitsibushi
Safir-Prenses, Isuzu Midibus-Turquoise.
 Hotels: a Istanbul 3*, a Ayvalik 3* a Ephese-Selçuk 4*, a
Pamukkale 3* supérieur thermal, en Cappadoce 4* ou 5*
 Guide: Conférencier universitaire national parlant la
langue du groupe
 Les entrées des musées et des sites prévus dans le
programme.
 Prestation en pension complete sauf 2eme jour a İstanbul
en demie pension.
 Déjeuners dans les restaurants de spécialités. i

Nos prix ne comprennent pas
 Europe Turquie A/R Avion,
 taxe d’Aéroport, assurances, boissons,pourboires.
Départ garanti/minum 6 pax

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

