
SÉSAME POUR LA TURQUIE
9 Jours / 8 Nuits - À partir de 1 260€ 

Vols + pension complète + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants. La
Turquie, au grand carrefour des époques et des civilisations, offre pléthore de sites culturels inédits,

de vestiges archéologiques fascinants, de paysages naturels dʼexception… Un patrimoine
éblouissant, dont ce voyage vous révèle les plus beaux attraits. DʼIstanbul la Ville des villes jusquʼà
Bursa la Verte, vous allez de surprise en émerveillement : en Cappadoce, à Pamukkale, ou encore à

Ephèse, à travers cinq sites classés par lʼUnesco, pour une découverte aussi indispensable
qu'inoubliable ! 



 

Les départs tous les samedis,
garantis base 2 personnes
La Cappadoce aux paysages fantasmagoriques
Lʼétrange forteresse de coton
de Pamukkale
La cité d'Ephèse, une des 
sept merveilles du monde

JOUR 1 : PARIS / ISTANBUL

Envol à destination dʼIstanbul. Accueil à lʼaéroport par votre guide francophone et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : ISTANBUL

Les temps forts de la journée :
- Lʼimpressionnante basilique Sainte-Sophie
- Le palais des sultans de Topkapi

Seule ville bâtie à la charnière de deux continents, l'Europe et l'Asie, Istanbul, vibrante et cosmopolite,
abrite un patrimoine exceptionnel qui témoigne de la richesse de son histoire. Découverte de son cœur
historique : la basilique Sainte-Sophie (VIe siècle) chef d'œuvre absolu de l'art byzantin, la mosquée de
Sultan Ahmet, dite mosquée Bleue (XVIIe siècle), qui doit son nom à la couleur des carreaux de faïence
d'Iznik ornant son intérieur. Découverte des vestiges de lʼhippodrome de Constantin, où se tenaient les
courses de chars du temps de Constantinople ; puis le palais de Topkapi, que chaque souverain contribua
à rendre plus beau et plus riche.

JOUR 3 : ISTANBUL / ANKARA

Les temps forts de la journée :
- La promenade au Grand Bazar

Promenade au fabuleux Grand Bazar, le plus vaste marché couvert au monde ! Puis au marché des épices,
dit Bazar Egyptien, face au pont de Galata. En option : croisière possible sur le Bosphore qui sépare les
rives européenne et asiatique de la cité, une occasion de contempler les délicats yalis des nobles et des
riches marchands et d'admirer les splendides façades des palais de Dolmabahce et de Beylerbeyi. Route
pour Ankara, la capitale de la Turquie, aussi moderne quʼauthentique, imprégnée par les vestiges laissés
par les civilisations qui sʼy sont succédées.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h15.

JOUR 4 : ANKARA / CAPPADOCE

Les temps forts de la journée :
- La visite du mausolée dʼAtatürk
- Les cités troglodytes de Cappadoce

Visite du mausolée d'Atatürk, le "père de la Turquie moderne". Cet imposant monument aux 44 colonnes
est un exemple dʼarchitecture anatolienne moderne. Route vers la Cappadoce, site unique et insolite, un
miracle de la nature aux cités troglodytes et aux églises rupestres, qui sont de superbes témoignages de
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la culture et de l'art byzantins… Les paysages ont été formés par le feu et la cendre du volcan Erciyas,
aujourd'hui éteint, érodés par l'air et l'eau, puis façonnés par les premiers chrétiens en quête d'une terre
paisible et éloignée des grands axes.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30.

JOUR 5 : CAPPADOCE

Les temps forts de la journée :
- Lʼensemble monastique de Göreme 
- Les vallées aux cheminées de fées

Visite du musée en plein air de Göreme. Un ensemble monastique, très prospère au XIe siècle, qui abrite
encore de nombreuses églises rupestres décorées de fresques naïves ou savantes dʼune fraîcheur et
dʼune qualité rare : lʼéglise à la Pomme, lʼéglise au Serpent, lʼéglise à la Sandale ou encore lʼéglise
Sombre, lʼéglise à la Boucle. Vous parcourez les vallées dʼAvcilar et de Guvercinlik où se dressent
dʼinnombrables et gigantesques « cheminées de fées » à lʼaspect humain, avec leurs grands chapeaux de
basalte. Arrêt dans une boutique locale de bijoux et visite d'un centre artisanal de tapis. Vous avez la
possibilité dʼeffectuer un vol en montgolfière au-dessus des paysages irréels de Cappadoce, une
expérience inoubliable (en option).

JOUR 6 : CAPPADOCE / PAMUKKALE 

Les temps forts de la journée :
- Le caravansérail seldjoukide de Sultanhani
- Le site naturel grandiose de la Forteresse de Coton

En traversant le plateau anatolien le long de lʼancienne route de la Soie qui reliait Konya à la Perse, arrêt
au caravansérail seldjoukide de Sultanhani (XIIIe siècle), lʼun des mieux conservés dʼAnatolie.
Continuation vers Pamukkale pour la découverte de la fameuse «Forteresse de Coton», site naturel
grandiose composé de sources formant une tufière : l'eau des sources chaudes, dégringolant la falaise,
surchargée de sels calcaires a formé d'immenses corolles de calcite, aux bords liserés, disposées en
gradins. Au sommet de la colline, se trouvent les vestiges de Hiérapolis, station thermale créée vers la fin
du IIᵉ siècle avant J.C par le roi de Pergame. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h30.

JOUR 7 : PAMUKKALE / EPHESE / KUSADASI

Les temps forts de la journée :
- La cité antique dʼÉphèse
- Le temple dʼArtémis, lʼune des sept merveilles du monde

Départ pour Ephèse, le plus extraordinaire site gréco-romain de Turquie. Il reflète des siècles dʼhistoire
dʼune importante et prospère cité grecque d'Asie Mineure, dotée dʼun port parmi les plus actifs de
Méditerranée jusquʼà lʼépoque byzantine. Découverte de la cité antique dʼArtémis : la rue de Courètes,
lʼarc de Triomphe, la bibliothèque de Celsus, le temple dʼHadrien, le nymphée de Trajan, majestueuse
fontaine élevée en lʼhonneur de lʼempereur du même nom, le théâtre et le temple dʼArtémis, lʼune des
sept merveilles du monde, les maisons en terrasse aux superbes fresques… Puis vous assistez à un défilé
de mode de cuir.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h.

JOUR 8 : KUSADASI / BURSA / ISTANBUL

Les temps forts de la journée :
- Bursa, la première capitale de lʼEmpire ottoman
- La traversé du célèbre pont dʼOsmangazi

Route pour Bursa, la première capitale de l'Empire ottoman, embellie de monuments qui marquent
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lʼémergence dʼune nouvelle architecture turque fusionnant les influences persane, seldjoukide et
byzantine ; un patrimoine auquel sʼajoute le charme tranquille de la province et lʼoccasion de sʼinitier à
lʼart de vivre oriental. A flanc de colline, découverte de la mosquée Verte et du mausolée Vert dont les
faïences sont signées par les maîtres de Tabriz. Continuation vers Istanbul en traversant la mer de
Marmara par le célèbre pont dʼOsmangazi, l'un des plus grands ponts suspendus au monde !

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30.

JOUR 9 : ISTANBUL / FRANCE

Transfert à l'aéroport et vol retour vers la France.

 

SÉSAME POUR LA TURQUIE 4



Vos hôtels (ou similaires) :

ISTANBUL - ZÜRICH ****
Lʼhôtel Zürich est idéalement situé dans la vieille ville dʼIstanbul à seulement 15 minutes à pied du Grand
bazar. Ses 126 chambres spacieuses sont élégamment décorées et son restaurant, le Panorama, offre une
incroyable vue sur la ville. Il dispose également dʼun deuxième restaurant ainsi que dʼun bar. Profitez de
sa piscine intérieure et de son centre de bien être proposant spa, hammam et massage.

ANKARA – ROYAL CARINE ****
Le Royal Carine vous accueille dans le quartier dʼUlus à Ankara. Il se situe à 1.3km de la citadelle dʼAnkara
et à 3km du mausolée dʼAtatürk. Il propose 112 chambres épurées, un restaurant et un spa.

NEVSEHIR – TURIST RESORT CAPPADOCIA ****
Entourée des fameuses cheminées de fée, le Turist Hotel & Resort se situe au cœur de la Cappadoce à
seulement 900 mètres du musée en pleine air de Göreme. Il dispose de 79 chambres et villas. Son
restaurant propose une cuisine turque et ottomane. Vous pouvez profiter de son spa et de sa salle de
remise en forme.

PAMUKKALE – VILLA LYCUS ****
Dans la ville thermale de Karahayit, ce petit hôtel, situé à 10 minutes de route de la fameuse Forteresse de
coton de Pamukalle, propose 60 chambres. Il est doté dʼun spa, centre de bien être à lʼeau thermale et de
deux piscines, lʼune intérieure et lʼautre extérieure.

KUSADASI – SENTINUS ****
Sur la côte Egéenne, profitez du Sentinus, joli hôtel en front de mer qui profite dʼune plage privée. Ses 102
chambres spacieuses proposent pour certaines un balcon vue mer. Lʼétablissement dispose dʼune piscine
extérieure, dʼun bassin pour enfant, un sauna et dʼun centre de remise en forme. Vous y trouvez
également un restaurant et un bar.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS / ISTANBUL / PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 174€)
- L'hébergement en chambre double
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées en voyage regroupé sur place
- Les services d'un guide francophone du jour 1 au jour 8
- L'assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus
)

Le prix ne comprend pas :

Les prestations non mentionnées, la croisière privée sur le Bosphore le jour 3 (45€), le supplément
chambre individuelle de 230 €, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires, le vol en
montgolfière (nous consulter), le départ de Suisse, de Belgique ou le supplément classe Premium ou
Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à
44. en savoir plus 

Départ tous les samedis.

Offre valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de
l'inscription. Réservation et émission le jour même. Billet non modifiable.

(1) vols internationaux : opéré par la compagnie Turkish Airlines ou Air France en vol direct.
(2) transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :
le circuit regroupé sur place

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

27 mai au 4 juin 23 - à partir de 1.260€*
3 juin au 11 juin 23 - à partir de 1.260€*
10 juin au 18 juin 23 - à partir de 1.260€*
17 juin au 25 juin 23 - à partir de 1.260€*
24 juin au 2 juil 23 - à partir de 1.260€*
1 juil au 9 juil 23 - à partir de 1.260€*
8 juil au 16 juil 23 - à partir de 1.260€*
15 juil au 23 juil 23 - à partir de 1.260€*
22 juil au 30 juil 23 - à partir de 1.260€*

LE BUDGET
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http://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/jordanie/circuit-accompagne/maisonsduvoyage.com/orient/jordanie/quand-partir-en-jordanie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


29 juil au 6 août 23 - à partir de 1.260€*
5 août au 13 août 23 - à partir de 1.260€*
12 août au 20 août 23 - à partir de 1.260€*
19 août au 27 août 23 - à partir de 1.260€*
26 août au 3 sept 23 - à partir de 1.260€*
2 sept au 10 sept 23 - à partir de 1.260€*
9 sept au 17 sept 23 - à partir de 1.260€*
16 sept au 24 sept 23 - à partir de 1.260€*
23 sept au 1 oct 23 - à partir de 1.260€*
30 sept au 8 oct 23 - à partir de 1.260€*
7 oct au 15 oct 23 - à partir de 1.260€*
14 oct au 22 oct 23 - à partir de 1.260€*
21 oct au 29 oct 23 - à partir de 1.260€*
28 oct au 5 nov 23 - à partir de 1.260€*
4 nov au 12 nov 23 - à partir de 1.260€*
11 nov au 19 nov 23 - à partir de 1.260€*
18 nov au 26 nov 23 - à partir de 1.260€*
25 nov au 3 déc 23 - à partir de 1.260€*
2 déc au 10 déc 23 - à partir de 1.260€*
9 déc au 17 déc 23 - à partir de 1.260€*
16 déc au 24 déc 23 - à partir de 1.260€*
23 déc au 31 déc 23 - à partir de 1.260€*
30 déc au 7 janv 24 - à partir de 1.260€*
6 janv au 14 janv 24 - à partir de 1.120€* | Fermée
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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

