CIRCUIT MEDITERRANEE CAPPADOCE

TURQUIE
DE LA MEDITERRANEE A
LA CAPPADOCE
8 jours/7 nuits

1er jour : FRANCE/ANTALYA
Assistance
aux
formalités
d'enregistrement et embarquement à
destination d’Antalya. Prestations à bord
selon les horaires de vol. Accueil par
notre correspondant, transfert à l’hôtel
et nuit dans la région d’Antalya.

2e jour : ANTALYA/APHRODISIAS/PAMUKKALE ou DENIZLI (235 km)
Départ vers Aphrodisias et visite du site antique, l’un
des complexes les mieux conservés du monde romain
avec son stade, son théâtre et son odéon. Déjeuner et
continuation vers Pamukkale. Visite du "Château de
Coton", site naturel remarquable avec ses gigantesques
vasques blanches de calcaire, alimentées par des
sources d'eau chaude, et de la nécropole de Hiérapolis.
Dîner et nuit à Pamukkale ou Denizli.

3e jour : PAMUKKALE ou DENIZLI / KONYA / CAPPADOCE (640 km)
Départ pour la ville sainte de Konya, aux très beaux monuments seldjoukides et
religieux. Visite du Musée de Mevlana, fondateur de l’ordre des Derviches Tourneurs et
de la mosquée de Selimiye. Déjeuner et continuation vers la Cappadoce. Dîner et nuit.
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4e et 5e jour : CAPPADOCE
Deux journées consacrées à 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, des
églises byzantines et arrêt dans les villages à demitroglodytiques d’Uçhisar ou Ortahisar. Visite d'une ville
souterraine et de la vallée El Nazar. Afin de se
soustraire aux attaques des Perses et des Arabes, les
habita nts 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. Possibilité
d’assister à un dîner spectacle (avec supplément sur place).

6e jour : CAPPADOCE/ANTALYA (570 km)
Départ en direction d'Antalya. Sur la route, arrêt pour la
visite du caravansérail d'Obrukhan, de type seldjoukide.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit dans la région
d'Antalya.

7e jour : ANTALYA/ASPENDOS/ANTALYA (155 km)
Matinée consacrée à la découverte de la ville antique
d’Aspendos, connu pour être l’un des plus beaux sites
romains, avec son théâtre à l’acoustique inimitable,
exceptionnellement bien conservé et son étonnant aqueduc.
Déjeuner et après-midi libre. Possibilité d’excursions
facultatives proposées pour notre correspondant (avec supplément sur place). Dîner et
nuit.

8e jour : ANTALYA/FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de la France
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