Turquie

Circuit culturel TurquiE
Tarif anniversaire et bulletin de réservation sur demande sur le mail
apcv.voyages@gmail.com sans engagement

Présentation
Une semaine de détente

et de paysages magnifiques !

1 e jour : FRANCE – ANTALYA

Envol vers Antalya, accueil à l’aéroport par votre guide, transfert à votre hôtel (dans la région
d’Antalya) installation dans les chambres.

2 e jour : ANTALYA – KONYA – CAPPADOCE

Après le petit-déjeuner, départ vers la ville de Konya capitale de l’Empire Seldjoukide. Visite de
l’ancien couvent de l’Ordre des Derviches Tourneurs transformé aujourd’hui en musée d’Art
Islamique. Visite en même temps du mausolée de Mevlana; fondateur de la pensée mystique
des derviches tourneurs. A la fin des visites, route jusqu’à la région de la Cappadoce.
Installation à l’hôtel.

1/6

Turquie

3 e jour : CAPPADOCE

Petit déjeuner. Début des visites de la Cappadoce par une ville souterraine entièrement
creusée dans le tuf volcanique. Arrêt photo devant les splendides vallées de Güvercinlik
(réputée pour ses pigeonniers), Avcilar (renommée pour ses cheminées de fée), Pasabag
(célèbre pour ses grandioses cheminées de fée en forme de champignon…). Nuitée à l‘hôtel.

4 e jour : CAPPADOCE

Petit déjeuner. Découverte naturelle et culturelle de la région par la visite de la vallée de Görem
e
, un
véritable musée en plein air sous la protection de l’Unesco, ancien centre monastique qui
abritent des églises rupestres dans lesquelles on a le privilège d’admirer des magnifiques
peintures murales. Arrêt devant le village d’Uçhisar pour contempler avec curiosité les
habitations troglodytiques. Visite dans la journée, d’un centre artisanal de nouage de tapis afin
de mieux connaitre et comprendre la façade artistique de la femme turque…(possibilité
d’achat). Nuitée à l‘hôtel.

5 e jour : CAPPADOCE – KONYA – ANTALYA

Petit déjeuner. Départ de l’hôtel. Traversée du vaste plateau anatolien avec ses paysages
steppique. Sur cette célèbre route de la soie, arrêt pour visiter un caravansérail qui jadis
hébergeait les voyageurs et commerçants du Moyen âge. Changement de paysage dans
l’après-midi grâce à la traversée de la chaine montagneuse de Taurus. En fin d’après-midi
installation à l’hôtel dans la région d’Antalya.

6 e jour : Tour de ville d’ANTALYA + Shopping

Petit déjeuner Visite de la ville d’Antalya pour mieux connaitre les différents aspects
authentiques, typiques et moderne de cette véritable perle de la Méditerranée. Promenade
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dans la vieille ville à travers les rues étroites bordées par des maisons typiques de l’architecture
Ottomane de 19ème siècle. Tour dans le vieux port, découverte des chutes d’eau de
Karpuzkaldıran impressionnante par son débit qui se jette directement dans la mer de 40m de
hauteur. Temps libre dans un marché typique afin de sentir et voir les odeurs et les couleurs
locales. Visite d’un centre de joaillerie et d’une maison de mode de cuir (vous y assisterez à un
défilé de mode pour des vêtements en cuir véritable; aspect moderne et européen du pays);
joaillerie artisanale ainsi que tannage de peau étant deux secteurs économiques dont le pays
est fort et fière (possibilité d’achat). Nuitée à l‘hôtel.

7 e jour : En option (à régler sur place)

Petit déjeuner. Possibilité d‘enrichir la semaine avec une sortie vers le théâtre d‘Aspendos ou
vous aurez l‘opportunité de faire une photo et continuer vers le fleuve de Manavgat ou vous
allez profiter d’une balade jusqu‘à la Méditerranée avec des bateaux en bois. Nuitée à l‘hôtel.

8 e jour : Transfert hôtel – Aéroport

Envol vers la France…

L’ordre des excursions peut varier pour des raisons d’organisation.

Tarif anniversaire et bulletin de réservation sur demande sans engageement sur le mail
apcv.voyages@gmail.com
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LES CURIOSITÉS :
ANTALYA • KONYA • GÖREME • CAPPADOCE…
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