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DES ORS DE BYZANCE AUX SPLENDEURS DE LA CAPPADOCE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 280€
Vols + hôtels + location voiture
Votre référence : p_TR_ORBY_ID2754

Des grands sites d'Istanbul, mythique Constantinople au prestigieux passé, à la Cappadoce, miracle de
la nature aux cités troglodytes et églises rupestres, superbes témoignages byzantins.

Vous aimerez

● Découvrir le magnifique site naturel de la Cappadoce, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco
● Passer deux jours à Istanbul, ancienne Constantinople, à cheval entre Europe et Asie
● Voyager à votre rythme grâce à la location d'une voiture
● Avoir des journées libre pour visiter à votre guise

Jour 1 : Départ pour Istanbul 

Vol régulier pour Istanbul. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. Seule ville bâtie à la charnière de
deux continents, l'Europe et l'Asie, Istanbul conserve de prestigieux monuments qui témoignent de la
richesse de son histoire.

Jour 2 :  Istanbul

Suggestions d’excursions : exploration de la vieille ville à pied : le Forum d'Auguste, l'Hippodrome, la
Citerne Basilique, Sainte Sophie, magnifique construction du VIe siècle et gloire de l'empire byzantin, la
Mosquée Bleue, le Grand Bazar.

Jour 3 : Istanbul

Suggestions d’excursions : le sérail des sultans de Topkapi, la mosquée de Soliman le Magnifique,
l’église St Sauveur-in-Chora et le Bazar Egyptien.

Jour 4  Istanbul / Aksaray

Suggestions d’excursion : balade sur le Bosphore.
En fin de journée, envol pour Aksaray, porte d’entrée de la Cappadoce. Mise à disposition d’une voiture
de location à votre arrivée à l'aéroport.

Jour 5  :  Cappadoce
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Suggestions d'excursions : visite des églises du centre monastique de Göreme, l’ancienne Korama.
Dans l’après-midi, découverte de la ville souterraine de Kaymakli creusée sur plusieurs niveaux. 

Jour 6  Cappadoce

Suggestions d’excursions : la vallée de Zelve, le village Çavusin, connu pour son église Saint Jean
Baptiste, le village d’Avanos au bord du fleuve Kizilirmak (l’ancien Halys) et la vallée Rouge. 

Jour 7 :  Cappadoce

Suggestions d’excursions : découverte des vallées d'Avcilar et de Kiliçlar avec leurs anciennes
habitations troglodytiques et leurs cheminées de fées. Puis, visite du village d'Uçhisar et de sa citadelle
couronnant un piton rocheux.

Jour 8 :   Aksaray / Istanbul / France

Remise de la voiture de location, envol pour Istanbul. Vols réguliers pour la France.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
ISTANBUL : Sogut hôtel ****
CAPPADOCE : Burcu Kaya Hôtel ****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, le transfert aéroport / hôtel,
l'hébergement en chambre et les petits déjeuners, la location de voiture à l'aéroport du 4ème au 8ème
jour (classe économique).

Le prix ne comprend pas
Les repas, les visites, les services de guides, les passages en ferry, les boissons, les pourboires, les
dépenses personnelles, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation
(pour plus d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Prix établis sur une base de deux participants.


