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1er jour: Europe-Antalya 
Tour d’orientation en ville, diner et logement a notre hotel. i 

2eme jour: Antalya-Konya-Acemhöyük-

Aksaray en Cappadoce 
Réveries dans le passé pendant la flannerie a travers de petites 

ruelles d’Antalya, contempler les petits caiques des pecheurs 

modestes du vieux port gagnant leur pain quotidien, attirance 

par les goelets des aristocrates de Turquie, admirations des 

monuments héllénistico-romains-byzantins-seldjoukides-

ottomano turcs. 

Apres la découverte de la ville, contemplation des chuttes d’eau 

de Karpuzkaldıran. Traversée de la Chaine des Taurus avec les 

paysages typiques des chevres de nomades, traversée des 

champs de pavots et visite du Caravansérail de Horozluhan et 

déjeuner sur la Route de la Soie. 

Apres midi, visite du Musée de l’Art turco-musulman;le Mausolé 

de Mevlana, fondateur du culte des Derviches Tourneurs avec 

une riche collection des oeuvres étnographiques avec l’un des 



rares tapis du Monde de 16eme s. dont le cm2 contient 144 

double noeuds. 

En fin de l’apres midi, arrivée a Acemhöyük, la 1ere Capitale 

des Hittites pour les Palais Sarıkaya et Hatıplar. Diner et 

logement a Aksaray a Agaçlı Motel 4* ou a Eras Hotel 5*.i 

3eme jour: Cappadoce; Aksaray, 

Selime, Ihlara, Saratli - Cappadoce 
Visite de la ville seldjoukide-Karamanoglu; Aksaray avec sa 

Tour de Pizze, sa Grande Mosquée typique de 13eme 

s.Traversée du Canyon de Melendiz a travers des villages 

typiques comme Selime-Yaprakhisar-Belisırma et arrivée a la 

Vallée de Péristrema-Ihlara. Familiarisation avec des églises 

primitives syriaques de la premiere période du Campus 

Chrétien en Cappadoce. Une randonnée pédestre pour ceux qui 

ont l’amour pour la nature et pour les oiseaux. 

Déjeuner sur le Canyon de Melendiz a Ihlara. En fin de l’apres 

midi, visite de la Ville Souterraine Saratlı, ville de Simone de 

Brain l’Alleut. 

Diner et logement en Cappadoce a notre hotel 5* ou 4*. i 

4eme jour: Cappadoce 
Après le buffet du petit déjeuner, nous visitons les anciennes 

maisons troglodytes d’ÜRGÜP, les demoiselles coiffées avec 

leur mere; ÜÇ GÜZELLER, la vallée des Pigeons, UCHISAR, 

AVCILAR, la vallée de GÖREME ses eglises rupestres. Déjeuner 

à l’hôtel ou au buffet du restaurant KORU. 

Ensuite, nous profitons d’un programme de détente pour 

découvrir divers artisanats (tissage et nouage de tapis) Dîner 

et le logement au meme hotel. i 

5eme jour: Cappadoce –Venessa –

Sézarée - Argée Erciyes - Ankara 



Apres le petit déjeuner randonnée pédestre pour la découverte 

de la Vallé des roses, la Vallée a Chameau, aux Dauphens, a 

l’Hiboux, a la Vierge Marie. L’arrer a l’atelier d’Onyx. 

Découverte de la premiere partie de la Vallée de Zelve; 

Paşabağ.Traversée du Fleuve Rouge,photos des maisons 

typique de Venessa-Avanos 

Déjeuner a Altinocak Restaurant d’Avanos,le plus réputé de la 

région pour Çömlek Kebab.Après midi, découverte de la Ville de 

Julius Sezarus; Kayseri: Les murailles romaines le Complex de 

Huant Hatun devenu Musée d’Ethnographie,Tombeau de 

Princesse: Döner Kümbet, Gevher Nesibe, Musée de l’Histoire 

de la Médecine. 

Route sur les hauts steppes de l’Anatolie Centrale, arrivée a 

Ankara. Diner et logement a Ankara, l’hotel 3* supérieur. i 

6eme jour: Ankara - Traversée de la 

Chaine Pontique - Lac de Sapanca - 

İstambul 
Apres le petit déjeuner a la Capitale de la Turquie d’Atatürk, 

visite du Musée d’Atatürk et celui de la 1ere Guerre Mondiale-

Dardenelles au Mausolé, symbole de la Renaisasnce de la 

République Laique de la Turquie. Puis, visite du Musée des 

Civilisations Anatoliennes, biennal des musées mondiaux en 

1995. les richesses du monde hittito-romain. 

Découverte de la vieille ville,ballade au Marché des Epices et 

déjeuner au Musée d’Ethnographie de ZENGER PACHA avec une 

superbe vue sur la vieille ville. Apres midi, par l’autoroute 

retour a la Capitale Culturelle de cinq civilisations: Byzace, 

Constantinople, İstanbul. 

Diner  et logement a İstanbul, hotel 3* supérieur. i 

7eme Jour: Istanbul c’est Byzance! 



Matin: Découverte de la Corne d’Or et du Quartier Pierre Loti, 

visite du Cimetière Ottoman et de la Mosquée d’Eyüp; 

promenade sur les remparts Romano-Byzantin ainsi que visite 

de l’Eglise Saint Sauveur in Chora. Déjeuner près du Circus 

Romain dans un restaurant turco-grec. 

Après-midi: Visite de l’Eglise-Mosquée-Musée Sainte Sophie et 

du Palais, de Topkapi, pour terminer la journée dans le Grand 

Bazar. Dîner libre et logement au meme hôtel. i 

8eme Jour: Istanbul, c’est la Capitale 

de Quatre Civilisations 
Matin: Visite d’ l’Hippodrome, du Palais d’Ibrahim Pascha et de 

son Musée Etnographique, Ensuite la Place Sultan Ahmet et 

visite de la Mosquée Bleue. Déjeuner dans un restaurant 

mésopotamien avec une cuisine arabo-kurde. 

Après-midi: Visite du Marché Egyptien et de la 

Brocante.Possibilité facultative d’une croisiere sur le Détroit du 

Bosphore Arret dans une fabrique de cuir. Dîner et logement au 

meme hôtel. i 

9eme jour: İstanbul-Bursa-Ayvalik 
Apres le petit déjeuner, nous traversons la Mer Marmara en 

ferry boat pour la premiere Capitale des Ottomans; Bursa, une 

ville de beautés et de charmes avec ses maisons en bois, ses 

ruelles pleınes de soies, ses monuments pleins de souvenirs 

impériaux des sultans ottomans. 

Nous visitons le Quartier de Murat avec la Mosquée de Murat et 

Pere Lachaise Ottoman, la Mosquée Verte, le Mausolé Vert. 

Déjeuner typique chez Dayı ou Selçuk Restaurant dans le Parc 

de Zoologie de Bursa. 

Enfin de l’apres midi nous contemplons le coucher du soleil a 

Ayvalik au bord de la Mer Egée. Diner et logement a notre 

hotel Kalif ou Milano 3*. i 



10eme jour: Ayvalık-Pergame-İzmir-

Ephese 
Apres le petit déjeuner, nous découvrons Pergamun, une 

importante ville Hellénistique qui fut alliée à Rome et où l'on 

retrouve les richessee importantes de la période hellenistique 

d’Alexandre le Grand: Le Temple de Sérapis-La cour Rouge, 

l’une des Sept Premieres Eglises de l’Acopalypse, l’Acropole, les 

palais impériaux, le Temple de Trajan-Hadrien, le Temple de 

Zeus, la Bibliotheque de Bergama. 

Visite également l’Asclépion, centre de psycho-thérapie, le 

Temple d’Esculape, Tunnel de choc, bains de boue. 

Apres le déjeuner dans le Restaurant de spécialités d’Alexandre 

nous partons pour Ephese via Golf de Smyre-Izmir. 

Apres midi visite d’Ephese, ville d’Artemis, de Héraclite: 

Académie de l’Est, Agoras, Stoa, Rue des Curetes, Porte 

d’Esculape, Odéon, Place de Domitien, Monument des Memius, 

Fontaine de Trajane de la Période de Pax Romana, Thermes, 

Temple de Hadrianus, maisons des notables, Bibliotheque de 

Celcus, Maisons Closes, Rue de Marbre, Agora de 

Demos,Théatre de Saint Paul, Rue d’Arcadien, Eglise de la 

Vierge des Conciles écuméniques, Bourse Romaine, Port 

Antique. 

Diner et logement a l’Hotel Hittite 4* a Ephese-Selçuk. i 

11eme jour: Ephese-Priene-Milet-

Didyme-Pamukkale 
Apres le petit déjeuner,  départ pour Priene, la ville du grand 

urbaniste de Hippodamus du Plan Hippodamien. Visite de Milet 

de Thales et avoir nos réponses concernant notre avenir aupres 

de l’Oracle d’Apollon a Didyme, le plus grand Temple du 

Monde. Déjeuner de poisson a Didyme a coté du Temple 

d’Apollon. 



Aprés midi, contemplation des Chateaux de Cotons a 

Pamukkale pres du site Hiérapolis ou les femmes se suicidaient 

aprés la mort de leurs maris pour montrer leur amour pour 

eux. Trempette des pieds dans les vasques thermales. 

Diner et logement a notre hotel 3* supérieur thermal a 

Pamukkale ou Piscine thérmale et jakuzie thérmale vous 

attendent. i 

12eme jour: Pamukkale-Aphrodisias-

Muğla-Köyceğiz. 
Départ de Pamukkale pour la photo, avec les premieres 

lumieres du jour,des champs des cotons, des tabacs, arrivée a 

la ville d’Aphrodite ayant l’attirance de Venus. 

Spa center 

Visite du site exceptionnel marié avec la verdure d’Aphrodisias 

ainsi que son musée avec la statue cultuelle d’Aphrodite qui 

avait stoppé le coeur du Prof. Erim, archéoloque honorable 

d’Aphrodisias. Déjeuner chez les nomades avec une cuisine 

locale. 

Apres midi, traversée de la Chaine des Taurus, des forets de 

pins et de sapins, photos des maisons typiques de Muğla 

concervant l’atmosphere historique des quartiers ottomans, 

arrivée a Köyceğiz pour la contemplation du Lac de Köyceğiz et 

détente dans notre hotel, avec la possibilité de baignade dans 

le Lac de Köyceğiz. 

Diner et logement a notre Hotel Kaunos de charme. i 

13eme jour: Köyceğiz – Sultaniye –

Dalyan – Caunos – Fethiye – Saklıkent 

– Xsantos – Kalkan - Kaş 
Apres le petit déjeuner, commence une journée exceptionnelle 

de faune et de flora: départ pour les sources thermales de 



Sultaniye et pour les bains de boue de Sultaniye, promenade 

facultative en bateau sur Dalyan pour visiter le site Caunos et 

pour la plage-Iztuzu Caretta Caretta.  

Déjeuner sur Dalyan dans un restaurant de spécialités locales. 

Apres midi nous partons pour Saklıkent une merveille de 

nature, en cours de route nous photographions les tombeaux 

rupestres des rois de la civilistaion lycienne dont le tombeau 

monumental du Roi Amintas a Fethiye. 

Nous complotons la journée par la visite de Xsantos; site 

exceptionnel de Sarpedon, heros de la Guerre de Troie, site des 

monuments de Harpy et Nereides. 

Diner et logement a Kalkan ou a Kaş en face de l’Ile Grécque 

Meis, notre hotel 3* ou de charme. i 

14eme jour: Kaş-Kekova-Finike – 

Arikanda-Ulupınar-Antalya 
Apres le petit déjeuner nous longeons la Cote Turquoise, 

propre, transparente qui vous donne l’envie de plonger  en 

oubliant tout et qui vous attire comme Calypso vers les 

profondeurs de la Méditerrannée. 

Voyage Bleu a KEKOVA qui dure 2 heures et demie avec une 

baignade dans une crique, pendant ce voyage bleu en goelette 

sans voile nous aurons la chance de découvrir Simena, la ville 

engloutie a la fin d’un tremblement de tere (la réalisaton de 

cette croisiere dépend du beau temps et des conditions de 

sécurité de mer). 

Déjeuner a Myra, site du Pere Noel-Saint Nicolas. 

Visite facultative du site Myra et Eglise de Saint Nicolas. 

Apres midi  départ pour Arikanda ayant un bijou en théatre sur 

un sentier non battu sur les Taurus, 32 km de Finike. 



Nous nous reposons avec la fraicheur de l’Ulupınar avant 

d’arriver a Antalya. 

Diner d’adieu a notre hotel et logement a Antalya. i 

15eme jour: Antalya-Europe 
Apres le petit déjeuner temps libre jusqu’au transfert a 

l’Aéroport d’Antalya. Nos adieux. i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 15 jours-14 Nuits en pension complete sans boisson avec 

le diner du 1er soir et le petit déjeuner du dernier jour 

sauf 7eme jour en demie pension a İstanbul. i 

Excursions facultatives 
 Croisiere sur le Détroit du Bosphore a İstanbul, 

 İstanbul By Night, 

 Soirée Pecheur + İstanbul By Night, 

 Soirée Cabaret a İstanbul a Gar Cabaret a Kervansaray 

Night Club - *Orient House, a la Tour de Galata 

 Soirée folklorique en Cappadoce 

 Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere, 

 Soirée des Danses des Derviches Tourneurs 

 Boat Tour a Dalyan pour Caunos-İztuzu 

 Site Myra-Eglise de Papa Noel-Saint Nicolas i 

Nos prix comprennent 
 Transport en Turquie; Bus climatisé, confort de tourisme: 

Mercedes Sprinter, WW Wolt, Mercedes 403, Mitsibushi 

Safir-Prenses, Isuzu Midibus-Turquoise. 

 Hotels: a Antalya 4*, en Cappadoce 4* ou 5*, a Ankara 

3* supérieur, a İstanbul 3* supérieur, a Ayvalık 3*, a 

Ephese-Selçuk 4*, a Pamukkale 4* thermal, a Köyceğiz 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


Hotel de Charme, a Kalkan-Kaş Hotel 3* ou Hotel de 

charme. 

 Guide: Conférencier universitaire national parlant la 

langue du groupe 

 Voyage Bleu a Kekova. 

 Les entrées des musées et des sites prévus dans le 

programme. 

 Prestation en pension complete sauf 7eme jour a İstanbul 

en demie pension. 

 Entrée des sources thermales de Sultaniye et des sources 

de bains de boue a Dalyan-Köyceğiz. i 

Nos prix ne comprennent pas 
 Europe Turquie A/R Avion, 

 Taxe d’Aéroport, assurances,  boissons,pourboires. 

 Départ garanti/minum 6 pax  i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 


