
ORS DE BYZANCE ET LUMIÈRES DE
CAPPADOCE

8 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 195€ 
Vols + hôtels + guide

DʼIstanbul, légendaire capitale de trois empires, à la Cappadoce, miracle de la nature aux
incroyables formations géologiques, surprenantes cités troglodytes et merveilleuses églises

rupestres : nous vous invitons à découvrir les émouvants témoignages dʼun patrimoine naturel et
culturel exceptionnel, façonné par des milliers dʼannées dʼérosion et par lʼhomme dans la

persévérance et la foi. Face visible et face cachée dʼune région, inscrite au Patrimoine Mondial de
lʼUnesco, qui fut longtemps un refuge contre les persécutions, un berceau du monachisme oriental,

un foyer privilégié de lʼart byzantin.



 

Le parc national de Göreme et ses éblouissantes églises rupestres
La vallée de Pasabag et ses étranges cheminées de fées 
Lʼimpressionnante ville souterraine de Kaymakli
Lʼarchitecture troglodyte traditionnelle des villages cappadociens

JOUR 1 : FRANCE / ISTANBUL 

Envol à destination dʼIstanbul. Accueil à lʼaéroport et transfert à votre hôtel. Premier contact avec la plus
grande ville de Turquie, enchâssée entre mer Noire et Méditerranée, de part et dʼautre du Bosphore : la
Byzance des Grecs, la Constantinople de l'Empire romain d'Orient, ou la capitale des sultans ottomans est
comme un trait dʼunion entre Europe et Asie.

JOUR 2 :  ISTANBUL

Journée à la découverte du quartier historique de la ville, classé au patrimoine mondial de lʼUnesco, et
ses joyaux : le Forum dʼAuguste marquant le cœur de la cité antique avec l'hippodrome de Constantin et
ses trois obélisques ; la mosquée de Sultan Ahmet, dite mosquée Bleue à cause de ses remarquables
faïences dʼIznik ; la basilique Sainte Sophie, impressionnante construction du VIe siècle et gloire de
l'empire byzantin ; le palais de Topkapi, fastueuse résidence des sultans ottomans, bâti sur lʼacropole de
lʼantique Byzance…

JOUR 3 : ISTANBUL

Visite de lʼélégante mosquée de Soliman le Magnifique, la Süleymaniye, classée au patrimoine mondial
de lʼUnesco : cette icône dʼIstanbul qui coiffe la Corne d'Or depuis le XVIe siècle, fut érigée par Sinan,
lʼarchitecte le plus renommé de lʼhistoire ottomane. Découverte du célèbre Grand Bazar, puis du
charmant marché aux épices, le Bazar Egyptien, fréquenté surtout par les locaux. Promenade en bateau
sur le Bosphore pour clore la journée en contemplant la silhouette magique de la Ville des Villes, et ses
monuments emblématiques.

JOUR 4 : ISTANBUL / CAPPADOCE

Matinée libre, puis transfert à lʼaéroport. Envol pour Kayseri, porte dʼentrée de la Cappadoce dont le cadre
rupestre a modelé lʼhistoire pour offrir un héritage mystique et artistique de premier ordre. Installation à
lʼhôtel à Nevsehir et, selon lʼheure, promenade à Ürgüp, petite ville animée et charmante aux maisons
troglodytes traditionnelles dʼun beige rosé caractéristique, située dans la magnifique « vallée rouge », un
enchevêtrement de gorges taillées par lʼérosion dans le tuf multicolore.

JOUR 5  :  CAPPADOCE

Découverte de la vallée de Göreme, remarquable musée en plein-air, classé au patrimoine mondial de
lʼUnesco : cet ensemble monastique recèle les plus beaux exemples de l'art byzantin, avec ses sanctuaires
rupestres des VIIe-XIIIe siècles, décorés de superbes fresques : l'église à la Sandale, l'église à la Boucle,
l'église à la Pomme... Visite du joli village dʼUchisar, dont la citadelle creusée dans un piton de tuf offre
un splendide panorama sur la « vallée des Pigeonniers ». Arrêt à Pasabag, site réputé pour ses
cheminées de fée et classé par lʼUnesco, puis à Avanos qui demeure un important foyer artisanal de
tissage de tapis.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6  CAPPADOCE

Découverte de lʼune des plus impressionnantes villes souterraines de Cappadoce : classée au patrimoine
mondial par lʼUnesco, Kaymakli creusée sur huit niveaux dans la roche volcanique, comprend
logements, stockages, églises ; datant du VIIIe siècle avant JC, elle servit surtout de refuge aux premiers
chrétiens persécutés. Petite randonnée dans le verdoyant canyon dʼIhlara aux parois abruptes
regorgeant dʼéglises troglodytes haut-perchées : l'église Odorante aux peintures vives comme des
mosaïques ; l'église aux Serpents et ses jolies fresques du Jugement dernier ; lʼéglise Ala avec des scènes
narratives comme lʼEntrée à Jérusalem...

JOUR 7 :  CAPPADOCE

Découverte du spectaculaire canyon de Soganli, vaste site monastique où se trouve une dizaine dʼéglises
rupestres décorées de fresques des IXe, Xe et XIe siècles, dont celle de Karabas, « église à tête noire »,
réputée pour ses belles scènes réalistes de la vie du Christ, et qui doit son nom au noircissement des
visages. Traversée des pittoresques bourgades de Baskoy et Güzeloz dans un paysage verdoyant, et arrêt
au ravissant village de Mustafapasa, lʼancien Sinasos, habité par des Grecs jusquʼau début du XXe siècle.
Dégustation de vins de Cappadoce à Ürgüp, au cœur dʼune région viticole parmi les plus anciennes au
monde…

JOUR 8 :   CAPPADOCE / ISTANBUL / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et envol pour la France, via Istanbul.
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Vos hôtels (ou similaires) :

ISTANBUL - Best Western Empire Palace Hotel & Spa ****
Ce petit hôtel sympathique est situé dans une ancienne maison ottomane en plein cœur du quartier
historique, face au palais de Topkapi. Avec 35 chambres confortables et spacieuses au style classique
dʼinspiration turque, lʼensemble à lʼatmosphère chaleureuse cherche à recréer un univers de lʼépoque
impériale. Il dispose dʼun bar-salon et dʼun restaurant panoramique avec une carte de spécialités
turques, et pour la détente et le bien-être : hammam turc, sauna et massages.        

ÜRGÜP (Nevsehir) – Under Cave Cappadocia ****
Un bel établissement de conception originale, réunissant une ancienne médersa ottomane et deux
maisons typiques d'Ürgüp, après restauration. Très bien situé au cœur de la Cappadoce, il bénéficie d'une
très belle vue sur le fantastique paysage environnant. Il offre 17 chambres voutées et sculptées dans la
roche, décorées avec goût, alliant modernité, confort et traditions de la région. A disposition : spa, jardin,
terrasse.

 
 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris, opérés par Turkish Airlines (bagage en soute de 30 kg,
réservation de siège standard et taxes inclus), les 7 nuits d'hôtel en chambre de catégorie standard avec
les petits déjeuners, 2 déjeuners à Istanbul  et la pension complète en Cappadoce (hors boissons), les
visites et activités mentionnées (frais dʼentrée inclus) en compagnie dʼun guide francophone, les transfert
et les excursions en véhicule privé climatisé, ainsi que les vols domestiques Istanbul/Aksaray/Istanbul.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

OPTIONS :

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

