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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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Premier jour: Europe-Izmir ou Selçuk-

Kuşadası 
Arrivée a Izmir, tour d’orientation en ville, coctail de bienvenu 

diner et logemenet a notre hotel.  i 

2eme jour: Izmir ou Selçuk Kuşadası-

Bergama-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 

7 premières églises de la Révelation- de l’Apocalypse. 

Déjeuner libre. Puis, 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 

3eme jour: Pergame ou Ayvalık –Assos-

Alexandre de Troas- Troie-Dardanelles-

Uzun Köprü-Andrinople- Edirne 
Après le petit déjeuner, départ pour Assos nommé comme 

Alexandre de Troas aussi sur le parcours de Saint Paul, 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 libre 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. 

Traversée des Dardanelles, Diner et logement a Andrinople-

Edirne.  i 



4eme jour: Edirne- Istanbul 
Apres le petit déjeuner, visite de la deuxieme Capitale 

Ottomane; Andrinople-Edirne, réputée pour la lutte a 

l’huile.Visite de la Mosquée de Selimiye, chef d’oeuvre de 

Sinan, Maitre Architecte de Soliman le Législateur nommé par 

les français comme Soliman le Magnifique.Ballade au Bazar- 

Caravansérail de Rustem Pacha, Grand Vizir et le gendre de 

Soliman. Visite du Complex social du Sultan ottoman Bazajet 2. 

Puis,départ pour İstanbul et découverte de la Corne d’Or: vue 

sur le Quartier de Pierre Loti.Visite de la Cimetiere ottomane, 

celle de la Mosquée et du Mausolée d’Eyup, compagnon de 

Mohamet, Profet du Monde musulman. Flannerie dans ce 

quartier a travers des remparts romano-byzantins et déjeuner 

libre. 

Apres midi, croisiere facultative sur le Détroit du Bosphore. 

Diner et logement a İstanbul.  i 

5eme jour: Edirne - Istanbul 
Apres le petit déjeuner, visite de l’Eglise Saint Sauveur in Cora-

le Musée de Kariye contenant les plus beaux mosaics du Monde 

racontant la vie de Jesus Christe, la vie des Apotres, celle de la 

Vierge Marie. Flannerie au Grand Bazaar, souk avec le parfum 

de l’Orient. Puis, contemplation des Obelisques de Hippodrome 

des Verts et des Bleus,traces de la fameuse Théodora et de 

Justinien du 1er Code Civil byzantin.Déjeuner dans un 

restaurant typique sur le Circus Romain. 

Apres midi; visite de Sainte Sophie, église,mosquée,musée et 

du Grand Palais,Topkapı. Visite facultative de Harem. Ballade 

au Marché des Epices-Marché Egyptien. 

Diner libre, logement a notre hotel. 

6eme jour: Istanbul–Iznik-Nicée-Bursa 



Apres le petit déjeuner, visite de laosquée Bleue et visite 

facultative de la Citerne Basilique. Arret chez les arméniens, 

grand marque des bijoux de top niveau, de leur terrasse 

contemplation de la Tour de Galata, Tour de Marco Polo. 

Puis traversée de la Mer Marmara, arrivée a la Ville des 

Conciles Ecuméniques, Nicée-İznik. 

Visite d’Iznik, déjeuner libre au bord du Lac d’Iznik. 

Apres midi, découverte de 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, 

Cimetiere de Muradiye, Pere Lachaise Ottoman, et la Mosquée 

Verte, le Mausolé Vert. . 

Diner et logement a Bursa ou au Centre Thermal d’Oylat au 

pied du Mont Olympe-Ulu.  i 

7eme jour: Bursa- Oylat-Thyatrie-

Sardes-Philadelphie-Laodicie-

Pamukkale 
Aujourd’hui c’est le jour sacré deş visites deş premieres églises 

de l’Apocalypse: Tyatire, Sardes-Philadelphie-Laodicie. 

Déjeuner libre, diner et logement au Centre Thermal de 

Pamukkale.  i 

8eme jour: Pamukkale-Hierapolis-

Afrodisiyas-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 des cours, le stadium le plus spéctaculaire 

du monde Gréco-Romain Anatolien. Diner et logement a 

Ephese-Selçuk ou a Kuşadası.  i 

9eme jour: 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 

libre.. 

Apres midi,partir pour une excursion offerte par TransAnatolie 

Tour, votre Agence de Voyages pour le Village typique-Şirince 

avec une culture turco-grécque ou pour le site Priene. Diner et 

logement a notre hotel.  i 

10eme jour 
Apres le petit déjeuner temps libre jusqu’a l’heure de départ et 

transferet a l’aéroport.  i 

Prix 
 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, 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


 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 des Danses des Derviches Tourneurs a İstanbul.  i 

Nos prix comprennent 
 Transport en Turquie ;Bus climatisé,confort de tourisme: 

Mercedes Sprinter, WW Wolt, Mercedes 403, Mitsibushi 

Safir, Isuzu Midibus-Turquoise. 

 Prestations en HB. 

 Entrées des sites prévus. 

 Hotels:a Selçuk-Kuşadası, Istanbul 4*, a Edirne, Bursa-

Oylat- Ayvalık 3 *,a Pamukkale thérmal 4*, a Selçuk-

Kuşadası 4*, 

 Guide: Conférencier universitaire national parlant la 

langue du groupe.  i 

Dans les prix ne sont pas compris 
 L’Avion A/R Europe /Turquie, 

 Taxe d’Aéroport, 

 Les assurances 

 Boissons et pourboires.  i 

Attention 
 Ayasofya est férmé le lundi, 

 Topkapı: le mardi, 

 Saint Sauveur in Cora: le mercredi. 

 Départ garanti minumum 6 personnes. 

 Les dates peuvent etre modifiées pour les groupes qui ont 

été déjà formés. 

 Une gratuité pour les prestations en Turquie a partir de 22 

personnes pour les groupes déja formés par un 

organisateur en Europe.  i 



TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 


