ISTANBUL ET LA
CAPPADOCE
Circuit 8 jours/7 nuits

1er jour : FRANCE/ISTANBUL
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement à destination
d’Istanbul. Prestations à bord selon les horaires de vol. Accueil par notre
correspondant, transfert à l’hôtel et nuit.
2e jour : ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCE
Départ matinal en direction d’Ankara,
capitale de la Turquie. Déjeuner puis
arrêt photo devant le mausolée
d’Atatürk et visite du musée des
Civilisations Anatoliennes. Continuation
vers la Cappadoce. Dîner et nuit.

3e/4e jours : CAPPADOCE
Deux journées entières consacrées à la découverte de cette région unique au
monde. Ses paysages exceptionnels furent créés par l’érosion des eaux, du vent,
du gel… Le tuf est ainsi sculpté par la nature et forme parfois ces fameuses
"cheminées de fée". Visite de la
vallée de Göreme et des églises
byzantines, arrêt dans les villages à
demi-troglodytiques d’Uçhisar ou
d’Ortahisar. Visite d'une ville
souterraine et de la vallée El Nazar.
Arrêt dans les vallées d’Avcilar,
Soganli et Derbent. Afin de se
soustraire aux attaques des Perses
et des Arabes, les habitants ont
construit sous la terre des villes entières qui s’étendent sur plusieurs
kilomètres en étages superposés. Au cours de vos découvertes, vous aurez la
possibilité de visiter une coopérative de tapis et un atelier d’onyx. Dîner et nuit
en Cappadoce.
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ISTANBUL ET LA
CAPPADOCE
5e jour : CAPPADOCE/BOLU/ISTANBUL
Départ pour Istanbul via Bolu. Déjeuner en
cours de route. Dîner et nuit à Istanbul.

6e jour : ISTANBUL
Le matin, tour d’orientation de la vieille ville qui vous donnera une première
approche d’Istanbul. Déjeuner et après-midi libre. Dîner et nuit.

7e jour : ISTANBUL
Visite des principaux monuments de la ville :
l'Hippodrome qui fut le centre de la vie
publique de la cité, où le peuple acclamait les
empereurs victorieux ; et la mosquée Bleue,
la seule à posséder six minarets. Joyau
architectural du XVIIe siècle, elle est
célèbre pour son élégante cascade de
coupoles. Visite de la basilique Sainte-Sophie,
chef-d’œuvre de l’architecture byzantine.
Elle a été érigée sur la première colline de la
ville, avec son immense coupole, encadrée de
107 colonnes venues d’Ephèse et d’Egypte. Déjeuner, puis visite du palais de
Topkapi, ancienne résidence s saintes (salle du trésor avec suppl. sur place).
Dîner et nuit.
8e jour : ISTANBUL/FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de la France.

Programme type. L'ordre des visites pourra être modifié.
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