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Jour 1: Europe-Izmir-Selçuk-Kuşadası.
Accueil a l’Aéroport d’Izmir, selon la disponibilité du temps,
tour d’orientation a Izmir, contemplation du Golf de Smyrne,
de la Citadelle de Lycymacos, visite de l’Eglise d’Izmir.
Cocteil de bienvenu a Notre hotel, diner et logement a l’hotel. i

Jour 2: Ephese- Pergame ou Ayvalık.
Apres le buffet du petit déjeuner, visite d’ Ephese de Saint
Paul, Saint Jean, de la Vierge. Académie de l’Est, Agora des
aristocrates, 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 d’ Avé Maria des Conciles écuméniques,
Bourse Romaine, Port Antique, Temple d’Artemis, vue sur la
Citadelle d’Ephese, sur l’Eglise de ST. Jean.
Déjeuner a Safran Restaurant réputé pour sa cuisine ionienne.
Apres midi, découverte de l’une de 7 Premieres Eglises de
l’Apocalypse, de la Révelation, la Cour Rouge de Bergama,
Temple de Sérapis. Visite de l’Acropole des cousins d’Alexandre
le Grand: Philetere-Eumene-Attale, Temple de Trajan et

Hadrien, Bibliothéque de Pergame, les ateliers de Papyrusse,
Temple d’Athéna, Temple de Zeus de Pergamon exposé au
Musé de Pergamon a Berlin, Palais impériaux d’Attale et
Eumene, le célebre théatre de Pergame.
Diner et logement a Pergame ou a Ayvalık au bord de la Mer
Egée. i

Jour 3: Pergame ou Ayvalık-AssosAlexandre de Troas- Troie-DardanellesBandırma ou Bursa.
Après le petit déjeuner, départ pour Assos qui était la ville
d’Aristo. Aristo avait fondé une école de philosophie a Assos et
il s’était marié a cette école avec l’une de ses étudiantes. Assos
contient un tres beau temple d’Athéna de style dorique.
Déjeuner en cours de route. Apres midi, découverte de Troie,
cité homérique de Pâris, Hélène, Achille, Hector, et de tous les
autres personnages de l’Iliade et de
l’Odysée de Homere.
Diner et logement a Bandırma ou a Erdek ou bien a Bursa. i

Jour 4: Bandırma ou Erdek-Bursa-İznikNicée-İnegöl-Oylat.
Apres la petit déjeuner, visite de Brousse-Bursa, première
capitale des
Ottomans, découverte de le Ville Verte, sa Mosquée verte, son
Mausolée vert, le complexe de Muradiye; Tombeaux impériaux
de Murat 2, de Prince Mustapha, de Cem Sultan, Zizim.
Déjeuner a Bursa dans un restaurant de spécialité de la cuisine
turque fine.
Apres midi, visite de la ville des conciles ecuméniques: Nicée
au bord du Lac d’İznik.
Dîner et logement au Centre Thermal à Oylat (au pied du Mont
Olympe) ou à İnegöl réputée pour ses köftés. i

Jour 5: Bursa-Gordion-Yassı HöyükAnkara

Apres le petit déjeuner départ pour la Capitale de la Turquie
d’Atatürk, en cours de route visite du site phrygien: Gordion
pour la commémoration de Midas aux oreilles d’ane de la
Phrygie et d’Alexandre le Grand au Noeud Gordien.
Déjeuner a Ankara.
Apres le déjeuner, visite du Musée d’Atatürk et celui de la 1ere
Guerre Mondiale-Dardenelles dans le Mausolée d’Atatürk,
symbole de la Renaissance Turque, de la République Laique,
Démocratique, de Droit de la Turquie contemporaine.
Puis, visite du Musée des Civilisations Anatoliennes, prix
biennal des musées mondiaux en 1995, des richesses de
Çatalhöyük, la plus ancienne ville du Monde, avec le culte de la
Déesse Mere, des richesses du monde hittito-phrygienurartéen-lydien-romano-byzantin otoman.
Découverte de la vieille ville: ballade au Marché aux Epices et
déjeuner au Musée d’Ethnographie de ZENGER PACHA avec une
superbe vue sur la vieille Angora.
Diner et logement a Ankara. i

Jour 6: Ankara-Tuz Gölü-AcemhöyükAksaray-Selime-Ihlara-YaprakhisarSaratlı-Cappadoce
Nous quittons Ankara via le Haut Plateau de Haymana. Apres
avoir longé Le Lac Salé- Tuz Gölü, nous arrivons a Aksaray,
ville seldjoukide du moyen age. En cours de route ramassage
des cristaux de sel du Lac Salé, photos de faune et flora.
Visite d’ Acemhöyük, la premiere Capitale de l’Empire Hittite et
l’un de trois importants Comptoirs commerciaux assyriens sur
la Route de la Soie. 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 le déjeuner local chez les villagois nous partons pour la
découverte d’Aksaray; la ville seldjoukide-Karamanoglu; avec
sa Tour de Pizze- Eğri Minare, sa Grande Mosquée-Ulu Camii,
typique du 13eme s. Traversée du Canyon de Melendiz-Ulu
Irmak a travers des communes typiques comme SelimeYaprakhisar-Belisırma et arrivée a la Vallée de Péristrema-

Ihlara. Familiarisation avec des églises primitives syriaques de
la premiere période du Campus Chrétien en Cappadoce. Une
randonnée pédestre pour ceux qui ont l’amour pour la nature
et pour les oiseaux.
Arret a la Ville Souterraine Saratlı ou les villageois alévites
offrent du vin local a Notre groupe.
Diner et logement en Cappadoce. i

Jour 7: Cappadoce
Toute la journée est réservée pour la découverte de cette
région unique au monde. Le vent et les forces climatiques
violentes ont sculpté des figures curieuses dans le tuf. La vision
des cheminées dites « des Fées » donne à ce plateau une
apparence lunaire :Üç Güzeller, Avcılar, la Vallée des RosesDerbent.
Nous ne manquons pas de visiter le Musée à ciel ouvert de
GÖREME protégé par l’UNESCO avec ses églises dans les
rochers, la Vallée des Pigeons a UCHISAR.
Familiarisation avec l’artisanat local : tapis-bijoux-pierres
précieuses et semi précieuses.
Le déjeuner sera pris au cours des promenades.
Le dîner et le logement a notre hotel. i

Jour 8: Cappadoce-Eski GümüşlerNiğde-Tyana-Kemerhisar-BahçeliTaurus-Gülek-Antioche.
Une journée de détente avec la visite du Monastere d’ Eski
Gümüşler a proximité de Niğde, ville des princesses
seldjoukides avec les monuments seldjoukides.
Arret a Tyana-Kemerhisar-Bahçeli, garnisone d’Alexandre le
Grand,
Déjeuner en cours de route.
Traversée des Taurus par la Gorge de Gülek ou Darius 3 avait
attendu en vaine Alexandre le Grand de trois continents dans
l’espoir de la conquete mondiale.
Apres avoir traversée les Montagnes D’Amanos via
d’Alexandrette-İskenderun et la Plaine d’Amik-Amik Ovası,
arrivéee a la ville de Saint Pierre, a Antioche-Antakya-Hatay
sur Oronte a la proximité de la frontiere Turco-Syrienne.

Diner et logement a notre hotel au bord de la Riviere OronteAsi. i

Jour 9: Antioche-Antakya-Adana-TarseTarsus-Mersin
Apres le petit déjeuner au bord de l’Oronte-Asi, visite d’
ANTIOCHE, où nous apprécierons les spécialités arabes pour
déjeuner avec kunéfé spécialement préparé.
En 307 avant notre ère, ANTIGONE fonda Antigonia qui fur
supplantée 7 ans plus tard par une autre ville fondée sur l’ordre
de SELEUCUS I Nicator, général d’Alexandre le Grand. Cette
ville appelée ANTIOCHE se développa très vite jusqu’à devenir
une des villes les plus prospères et les plus puissantes de l’Asie
Mineure. Elle fut même la troisième ville de l’Empire Romain et
devint ensuite le centre de la chrétienté au temps des apôtres
PIERRE et PAUL.
A Antioche, nous visitons la Grotte de SAINT PIERRE, la plus
ancienne église du Monde ou avaient eu les apotres
accompagnées par Saint Paul de Tarse-Tarsus leur premiere
réunion apres la curicifiction de Jesus Christ, ou le mot chrétien
avait été prononcé premiere fois. On trouvera dans le Musée
Archéologique des réalisations architecturales intéressantes,
des sculptures et surtout des mosaïques romaines
exceptionnelles et renommées à travers le monde.
Apres midi visite de la maison de Saint Paul a Tarse-Tarsus
aiinsi que son quartier qui a été fait réstauré par le Ministere de
Culture et de Tourisme de Turquie.
Diner et logement a Mersin, le plus important port
d’exportation et d’importation de Turquie. i

Jour 10 : Mersin-Ayatekla-Narlıkuyu-Le
Paradis et l’Enfer-Alahan-PhiladelphiaElsandan Manastırı-Karaman-Konya
Apres le petit déjeuner départ pour une grande journée de
croyance : Ayatekla, Narlıkuyu, Paradis et l’Enfer, l’EgliseMonastere d’Alahan, le Monastere d’Elsandan.

Déjeuner en cours de route, diner et logement a Konya, ville
sainte de Saint Paul et de souphiste Mevlana, fondateur du
Culte des Derviches Tourneurs. i

Jour 11: Konya-Sille-Sivata-BeyşehirEğirdir
Apres le petit déjeuner visite de Konya, ancienne Iconium, la
ville ou Saint Paul avait séjourné pour la christianisation de la
région.
Visite de Sille-Siyata avec son monastere Hagios Khariton, son
Eglise Helena, ainsi que l’Eglise de Konya. Familiarisation avec
la philosophie des dervisches tourneurs dans le Mausolée de
Mevlana, un riche musée d’éthnographie avec l’un des rares
tapis du Monde de 16eme s. dont le cm2 contient 144 double
noeuds. Apres le déjeuner au Caravansérail de Horozluhan sur
la Route de la Soie départ pour Beysehir au bord du Lac de
Beyşehir, ville du Palais de Koubadabad dont nous voyons les
richesses raffinées en faiences bleues turquoise dans le
Médersa-Medrese de Karatay a Konya avec l’arbre de vie et
l’Oiseau de Phenix. Visite de la Mosquée Eşrefoğlu a Beyşehir,
contemplation de Beyşehir Gölü. Coucher du soleil au bord du
Lac d’Eğirdir.
Diner et logement a Eğridir. i

Jour 12: Eğirdir - Antioche de Pisidie –
Yalvaç – Sagalassos –Ağlasun - Isparta
Apres le petit déjeuner au bord du Lac d’eau douce d’Eğirdir
nous prenons la route suivie par saint Paul, dans ses voyages
missionnaires pour Yalvac, l'ancienne Antioche de Pisidie :
évocation de Paul et de l'ouverture du message évangélique
aux païens. Marche d'environ trois quart d'heure dans le site
d'Antioche de Pisidie. La ville fut fondée probablement sur le
site d'un ancien sanctuaire phrygien (dédié au dieu Men): les
propylées de l'acropole, la place dite Auguste Platea d'où
s'élevait un temple probablement consacré à Auguste, la place
Tiberia Platea en l'honneur de Tibère, et à proximité les restes
de deux basiliques byzantines. Messe dans les ruines d'une
église du IVème siècle dédiée à Saint Paul. Route le long du lac
d'Eğirdir pour le déjeuner aux écrevisses selon la saison.

Apres midi nous allons visiter le site caché des Taurus:
Sagalassos; grand amour et patience du Prof. Marc Waelkens
et ceux des étudiants de l’Universite Catholique Leuven. Diner
et logement a Isparta, la ville des roseries et de l’extrait-creme
de rose. i

Jour 13: Isparta-Aphrodisias-LaodicieHierapolis-Pamukkale
Départ tot pour la photo, avec les premieres lumieres du jour,
des champs de cotons, de tabacs, arrivée a la ville d’Aphrodite
ayant l’attirance de Venus.
Visite du site exceptionnel marié avec la verdure d’Aphrodisias
ainsi que son musée contenent la statue cultuelle d’’Aphrodite
qui avait stoppé le coeur du Prof. Erim, archéoloque honorable
d’Aphrodisias.
Déjeuner chez les nomades avec une cuisine locale.
Apres midi, visite de Laodicie, Hierapolis-Pamukkale ainsi que
l’une de sept premieres eglises de l’Apocalypse-Révelation avec
le Tombeau de Saint Philippe de Laodicie-Hiarapolis.
Diner et logement a notre hotel ayant une piscine et jacousie
thermales. i

Jour 14: Pamukkale-Milet-JDidymePriene-Ephese
Apres le petit déjeuner, départ pour Priene, laville du grand
urbaniste de Hippodamus du Plan Hippodamien. Visite de Milet
de Thales, dAspesie de Perikles et avoir nos réponses
concernant notre avenir aupres de l’Oracle d’Apollon a Didyme,
le plus grand Temple du Monde. Déjeuner de poisson avec de
helva a coté a Didyme prés du Temple d’Apollon.
Arrivée a Selçuk, diner et logement a Notre hotel. i

Jour 15: İzmir-Europe
Apres le petit déjeuner, temps libre jusqu’a l’heure de transfert
a l’aéroport.
Fin de nos services pour une autre possibilité de rencontre de
Transanatolie Tour. 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

Sont Compris dans les prix
 15 jours, 14 nuitée pension complete dans les hotels 4*ou
, dans les hotels de charme, dans les hotels 3* selon les
étapes (Diner premier soir, petit déjeuner du dernier
jour), Service d’un guide conférencier universitaire,
 Transport en Turquie d’un bus 403 Mersedes ou d’un
midibus,ou d’un Mersedes Sprinter,ou d’un WW Wolt,
 Repas du midi dans les restaurants. i

Ne sont pas compris dans les prix
 Boissons dans les hotels et restaurants,
 Excursions facultatives, pourboires,
 Transports en Europe: vols intérieurs en Europe et en
Turquie, vol Europe/Turquie A/R, Assurances,taxe
d’aéroport. i

Excursions facultatives
 Soirée folklorique en Cappadoce
 Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere,
 Soirée des Danses des Derviches Tourneurs. i

Départ garanti/minum 6 pax
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

