
ESCAPADE EN TURQUIE  (dimanche 7 avril au dimanche 14 avril 2013)  
 

Proposition d’une découverte de la Turquie « LES JOYAUX D’ISTANBUL ». 
 

Forfait tout compris incluant les transferts aéroports, les vols aériens aller /retour taxes 
incluses, l’hébergement/ restauration complet, l’accompagnateur francophone, le circuit en 
autocar climatisé, les entrées aux sites archéologiques, les boissons lors des repas, 
l’assurance multirisques(rapatriement/annulation/bagages), la surtaxe carburant au 
1/9/2012, la balade sur le Bosphore, la cérémonie des derviches tourneurs, les pourboires. 
 
Inscriptions Marie-Françoise MARTY 03.27.83.79.44. ;       Courriel : mfjj.marty@free.fr  
Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT 06.70.64.11.56  Courriel : regis.boulant@gmail.com 
Inscriptions clôturées le 24 novembre 2012, groupe  maximum de 43 personnes ;  
750 € / personne chèque à l’ordre de l’UTL (450 € à l’inscription, solde 31 décembre 
2012). Supplément chambre individuelle 150 € 
 
 
Jour 1 : FRANCE / ISTANBUL•  
 
Vol France-Istanbul sur Pegasus Airlines.• Transfert à l’hôtel et installation dans 
les chambres.• Présentation des excursions par les guides.• Nuit en hôtel 4* à 
Istanbul. 
 
Jour 2 : VISITE d’ISTANBUL 
 
Après le petit déjeuner, départ pour le Palais de Topkapi, l’ancienne résidence 
des sultans Ottomans. Puis visite de l’Hippodrome Byzantin, qui était le centre 
de la vie publique de Byzance. Vous continuerez votre initiation aux charmes 
d’Istanbul, en découvrant les odeurs et les couleurs chatoyantes au Marché aux 
Epices. Après le déjeuner, vous visiterez l’immense Mosquée Bleue, l’un des 
monuments emblématique de la ville. Enfin, vous terminerez votre journée en 
flânant dans le Grand Bazar d’Istanbul, immense dédale où plus de 4000 
boutiques proposent toutes les merveilles de l’Orient.• Nuit en hôtel 4* à 
Istanbul. 
 
Jour 3 : ISTANBUL / ANKARA / CAPPADOCE 
 
Départ en autocar prestige pour Ankara, à travers les paysages immenses du 
plateau anatolien. Déjeuner à Ankara, capitale de la Turquie moderne et arrêt-
photo au Mausolée d’Ataturk, fondateur de la République Turque. Vous 
prendrez ensuite la route pour la Cappadoce, et en chemin vous visiterez le 
caravansérail d’Agzikarahan.• Nuit en hôtel 4* en Cappadoce. 
 



Jours 4 et 5 : VISITE de la CAPPADOCE 
 
Découverte des sites culturels et des paysages de la région pendant 2 journées. 
La vallée de Gorème : véritable musée en plein air classé par l’Unesco, ce cirque 
rocheux abrite de nombreuses églises troglodytes ornées de fresques. Le village 
d’Uchisar : réputé pour ses curieuses habitations troglodytes. La vallée de 
Passabag : l’un des plus beaux parcs nationaux, où se dressent les plus beaux 
exemplaires de cheminées de Fées. La vallée de Derbent, une merveille connue 
pour son paysage lunaire. Enfin visite d’une impressionnante ville souterraine 
creusée dans le tuf volcanique. Les visites seront également l’occasion de 
découvrir l’artisanat local avec la présentation des techniques ancestrales de 
tissage, dans un atelier de tapis.• Nuits en hôtel 4* en Cappadoce. 
 
Jour 6 : CAPPADOCE / KONYA / ANTALYA 
 
L’itinéraire vers la “Riviera turque” emprunte la célèbre route de la soie, 
ponctuée de témoignages architecturaux et culturels qui couvrent plus de 2000 
ans d’histoire. Arrêt dans la ville de Konya, Derviches Tourneurs, de montagne 
somptueux de la région du Arrivée sur la côte méditerranée en fin d’après-midi.• 
Nuit en hôtel 5* à Antalya. 
 
Jour 7 : ANTALYA 
 
Le matin, visite de la vieille ville d’Antalya. Vous commencerez cette 
promenade par la Porte d’Hadrien qui fut bâtie en l’honneur de la visite de 
l’Empereur Hadrien en 130 av. JC, flânerez dans les petites ruelles jusqu’à la 
découverte du vieux port. Après le déjeuner, arrêt photo devant les chutes d’eau 
de Karpuzkaldiran. Puis vous vous promènerez dans un marché typique turc. 
Visite d’un centre de joaillerie et défi lé de mode chez un tanneur réputé sont 
également prévus lors de cette journée.• Nuit en hôtel 5* à Antalya. 
 
Jour 8 : ANTALYA / FRANCE• 
 
 Transfert de l’hôtel vers l’aéroport.• Vol retour Antalya / France sur Pegasus 
Airlines. 
 
 
 
 
 
 
 


