TransAnatolie TA3501: Les 7
Eglises de l’Apocalypse:
Circuit de Croyance, Turquie:
Circuits de Croyance en
Anatolie Turquie: 8 Jours.
Les 7 Eglises de l’Apocalypse
Les premières églises formées au premier siècle de notre
ère montrent la vitalité de l'Evangile dans tout le bassin
méditerranéen.
Il fut convenu entre les apôtres que Pierre porterait
l'évangélisation parmi les juifs de la Palestine tandis que
Paul et ses équipiers seraient les apôtres des Gentils,
c'est-à-dire des païens.
Sur la carte figure le nom des sept églises destinataires
du livre de l'Apocalypse. Jean leur écrit de la part du
Seigneur pour leur indiquer leurs qualités et leurs
faiblesses et les exhorter à mieux vivre la foi en Christ.
Spirituellement, ces églises peuvent représenter
l'ensemble des communautés évangéliques. i
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Jour 1: Europe-Izmir ou SelçukKuşadası
Arrivée a Izmir, tour d’orientation en ville, coctail de bienvenu
diner et logemenet a notre hotel. i

Jour 2: Izmir ou Selçuk-KuşadasıBergama-Ayvalık
Apres le petit déjeuner, départ pour la visite de l’Eglise d’Izmir,
puis vous découvrez Pergamum, une importante ville
Hellénistique qui fut alliée à Rome et où l'on retrouve l'une des
premières églises chrétiennnes.
Apres le déjeuner dans le Restaurant d’Alexandre nous visitons
le site Pergame: l’Eglise, l’Acropole et l’Asclépion. Détente,
diner et logement a Ayvalık au bord de la Mer Egée. i

Jour 3: Ayvalık-Assos-Troie-ÇanakkaleBandırma
Apres le petit déjeuner nous partons pour la découverte
d’Assos avec le temple d’Athena, un bijou juste en face de l’Ile
Lesbos.
Déjeuner a Motel Tusan sur les Dardanelles. Aprés midi visite
du Site Troie, la ville de la Belle Helene-Hector-Paris-AchilleAgamemnon d’apres l’Iliade et Odyssée de Homeros. Diner et
logement a Bandırma, au bord de la Mer Marmara, une ville de
port. i

Jour 4: Bandırma-Bursa–Nicéé-Bursa
Apres le petit déjeuner, nous quittons Bandırma 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 des 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.
Aprés un voyage vers les conciles ecuméniques de Nicée au
Bord du Lac de Nicée, centre de faiecences et carreaux
décorant la Mosquée Bleue d’Istanbul. Diner et logement a
Bursa ou au Centre Thermal d’Oylat au pied du Mont OlympeUlu. i

Jour 5: Bursa-Oylat-Thyatire-SardesPhiladelphie-Laodicie-Pamukkale
Aujourd’hui est jour sacré deş visites deş premieres églises de
l’Apocalypse: Tyatire, Sardes-Philadelphie-Laodicie. Déjeuner a
Sardes, diner et logement au Centre Thermal de Pamukkale. i

Jour 5: Pamukkale-Aphrodisias-Ephese
Apres le petit déjeuner, visite du site Hierapolis, trempette deş
pieds sur les vasques thérmaux de Pamukkale et arret chez les
nomades pour le nouage des tapis.

Déjeuner chez les nomades. Apres midi visite de d’Aphrodisias
ayant la beauté d’Aphrodite acec le Musée d’ Aphrosias, le
théatre, l’Agora de Tibere, les Thermes d’Hadrien, l’Odéon, le
Temple d’Aphrodite, l’Ecole d’Architecture et de Philosophie ou
Phidyas avait donné deş cours, le stadium le plus spéctaculaire
du monde Gréco-Romain Anatolien. Diner et logement a
Ephese-Selçuk ou a Kuşadası. i

Jour 6: Ephese
Aprés le petit déjeuner nous assistons a un défilé de mode
dans une fabrique de cuir. Puis , visite d’Ephese , trosieme
Grande Ville du monde avec le Gymnasium de l’Est, l’Odéon, la
Rue deş Curetes, l’Hopital, la Place de Domitien, les fontaines,
le Monument de Memius, la Bibliotheque, la Rue de Marbe,
l’Agora supérieur, l’Agora de Démos,la Rue d’Arcadien, la
Bourse, l’Eglise de la Vierge, le Temple d’Artemis.
Les visites de la Maison de la Vierge, du Musée d’Archéologie
d’Ephese, l’Eglise de Saint Jean sont facultatives. Déjeuner a
Safran Restaurant, un grand restaurant de spécialité de Kebab
avec gout de safran.
Apres midi d’abord visite deş artisanes turco armeniens pour
avoir une idée sur l’artisanat de haute gamme et apres partir
pour une excursion offerte par TransAnatolie Tour, votre
Agence de Voyages pour le Village typique-Şirince avec une
culture turco-grécque. Diner et logement a notre hotel. i

Jour 7: Ephese
Apres le petit déjeuner possibilité d’assister a une excursion
facultative soit pour Samos, soit pour Priene Dydyme Milet.
Déjeuner libre. Diner et logement a notre hotel. i

Jour 8: Transferet a l’aéroport
Apres le petit déjeuner temps libre jusqu’a l’heure de départ et
transferet a l’aéroport. i

Links
 Ephese (transanatolie.com)
 Izmir - Villes Antiques: Smyrne, izmir, Anatolie Turquie
(transanatolie.com)

 Pergame: (Villes Antiques, Bergama, Pergamum,
Pergamom, Anatolie, Turquie) (transanatolie.com)
 Thyatire: (Villes Antiques: Akhisar, izmir, Anatolie,
Turquie) (transanatolie.com)
 Sardes: (Villes Antiques: Lydie, Lidia, Lidya, Anatolie,
Turquie) (transanatolie.com)
 Philadelphie: (Villes Antiques, izmir, Anatolie, Turquie)
(transanatolie.com)
 Laodicee: (Villes Antiques, Smyrne, izmir, Anatolie,
Turquie) (transanatolie.com) i

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

Excursion facultatives
 Pendant le séjour a Ephese une soirée folklorique a
Kuşadası
 Priene Milet Dydyme
 Samos 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 sauf le
déjeuner de 7eme jour
 Hotels: 3* superieur ou 4*
 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
Départ garanti minumum 6 personnes.
Départ chaque Mardi de l’Europe, retour le Mercredi.
Les dates peuvent etre modifiées pour les groupes qui ont été
déjà formés.
Tous les droits sont réservés pour TransAnatolie Tour

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

