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1er jour: Europe-Antalya 
Arrivée a Antalya, tour d’orientation en ville, diner et logement 

a notre hotel 4* i 

2eme jour: Antalya-Kurşunlu-Perge-

Aspendos-Alanya 120 km. 
Apres le petit déjeuner a notre hotel, réveries dans le passé 

pendant la flannerie a travers de petites ruelles de la vieille 

ville 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. 

Ballade dans la Foret de Kurşunlu avec l’écoute de la nature a 

travers des voix d’eau et d’oiseaux, de cigalles, familiarisation 

avec mille fleurs et plantes du maki méditérranéen pendant 

notre admiration des chuttes d’eau de Kurşunlu. 

Visiste de la Capitale de Phampilie: Perge a travers des 

monuments de la période de Pax Romana. Voir la divinisation 

de Planciama Magna, une femme qui avait dépensé toutes ses 

richesses pour la résolution des problemes d’infrastructure de 

Perge. 



Les Acuducs d’Aspendos et le plus beau et le plus important 

theatre du Monde romain nous attendent a Aspendos qui avait 

une communication avec la Méditérrannée par la Riviere 

Eurymédon-Köprüçay quand elle frappait la monnaie en argent. 

Déjeuner chez une famille nomade qui continue encore a faire 

la transhumance sur la Chaine des Taurus: chez le Théatre 

Restaurant avec une cuisine fine et parfumée par la nature. 

Apres midi, nous sommes a Alanya, Capitale résidentielle 

hivernalle des Sultans Seldjoukides de Konya. 

Contemplation de la Baie d’Alanya a partir de la premiere porte 

de la Citadelle d’Alanya. 

Une belle vue sur lo Golf et sur la Tour Rouge.Possibilité 

facultative d’une promenade de découvertes des grottes des 

amoureux, de la Grotte de Cléopatra, de la Grotte 

Phosphorique, de la Grotte de Damlataş guérissant l’asthme. 

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

3eme jour: Alanya-Anamurium-

Uzuncaburç-Diocaseare-Narlı Kuyu-

Paradis-l’Enfer-Mersin ou Tarse 420 km 
Apres le petit déjeuner a la ville d’Alaeddin Keykoubat de 

l’Empire Seldjoukide, nous prenons comme route la Cote 

Turquoie pour arriver a la ville de bananiers: Anamur. 

Visite de l’ancienne Anamurium et Citadelle d’Anamur: le point 

le plus sud de Turquie. 

Déjeuner toujours chez les nomades sédentaires dont le 

fromage et le beurre viennent de leurs tentes sur les Taurus. 

Apres midi, visite d’Uzuncaburç- Diocaesarea, 30 km au nord 

de Silifke, le Panthéon du site Olba-Ura de la période 

héllenistique contenant a la fois les richesses héllénistiques, 



romaines et perses: Rue a Colonnes, Temple de Zeus, Bourch-

Tour, les tombeaux aux toits pyramide, Théatre, Porte de 

Céromonie, La fontaine monumentale, le Temple de Chance, la 

Porte de Victoire. 

Contemplation de Trois Graces de Narlıkuyu, penser a Divinia 

Comedie de Dante Allegri pendant la visite du Paradis et l’Enfer 

et repos a l’Hotel Gondol 4* a Mersin-İçel, le port commercial 

le plus important de la Turquie aussi bien pour l’importation 

que pour l’importation. 

Diner et logement a notre Hotel. i 

4eme jour: Mersin-Tarsus-Antioche-

Antakya-Hatay-Gaziantep 410 km 
Apres le buffet du petit déjeuner, visite de la maison de Saint 

Paul a Tarse-Tarsus aiinsi que son quartier qui a été fait 

réstauré par le Ministere de Culture et de Tourisme de Turquie, 

photo de la Porte de Cléopatre, de la Porte de Justinianus 

départ pour la découverte d’Antioche-Antakya-Hatay. 

Apres avoir traversée les Montagnes D’Amanos via 

d’Alexandrette-İskenderun et la Plaine d’Amik-Amik Ovası, 

arrivéee a la ville de Saint Pierre, a Antioche-Antakya-Hatay 

sur Oronte a la proximité de la frontiere Turco-Syrienne. 

Déjeuner chez Apollon et Daphné qui se trouve au quartier 

résidentiel d’Antakya a coté des chutes d’eau de Daphné ou 

Daphné s’était brulée de son amour pour Apollon. 

Apres le déjeuner avec les spécialités arabes contenant kunéfé 

et kebabes spécialement préparés pour notre groupe, visite du 

Musée Archéologique d’Antakya ayant des panneaux et 

tableaux en mosaiques mondiallement connus qui décoraient 

dans le passé l’intérieur des palais impériaux et des maisons 

des notables romains. 



En 307 avant notre ère, Antigone fonda Antigonia qui fur 

supplantée 7 ans plus tard par une autre ville fondée sur l’ordre 

de Seleucus I Nicator, général d’Alexandre le Grand. Cette ville 

appelée Antioche se développa très vite jusqu’à devenir une 

des villes les plus prospères et les plus puissantes de l’Asie 

Mineure. Elle fut même la troisième ville de l’Empire Romain et 

devint ensuite le centre de la chrétienté au temps des apôtres 

Pierre et Paul. 

A Antioche, nous finissons nos visistes par celle de Saint Pierre, 

la plus ancienne église du Monde ou avaient eu les apotres 

accompagnées par Saint Paul de Tarse-Tarsus leur premiere 

réunion apres la curicifiction de Jesus Christ, ou le mot chrétien 

avait été prononcé premiere fois. 

Enfin de l’apres midi départ pour Gaziantep,la Capitale 

économique du Sud Est de la Turquie, la ville de baklava et des 

pistaches. 

Une soirée de gourmet a l’Hotel Yemsek 3* supérieur. 

Diner et logement a notre hotel. i 

5eme jour: Gaziantep-Delta d’Euprate-

Urfa-Harran- Kahta 356 km. 
Apres le petit déjeuner, nous visitons le Musée de Gaziantep, 

un musée exceptionnel candidat au prix mondial des muséaux 

mondiaux, nouveau, unique pour les richesses du Garnisone 

d’Alexandre le Grand, de Zeugma-Belkıs qui sera sous l’ eau du 

Barrage de Birecik. 

Puis la phote du Delta d’Euprate, amant du Tigre et du Pont de 

Birecik sur l’Euprate. 

Déjeuner à Urfa, l’ancienne Edesse, ville historique de la bible 

où Abraham, Job, Jacob et même Saint Grégoire ont vécu. Le 

restaurant le plus renommé d’Edesse nommé GÖL avec ses 



spécialités mésopotamiennes est situé dans le Jardin 

d’Abraham. 

Nous visitons les séjours d’Abraham à Urfa qui ont pour nom: 

Ursu, Orkai et Edesse. 

Il fut ainsi écrit que le roi assyrien Nemrut eut un rêve dans 

lequel il était mentionné qu’il devrait céder son royaume à une 

personne née dans l’année, aussi fit-il exécuter tous les 

nouveau-nés de l’année ainsi que les femmes enceintes. 

Nona dissimula sa grossesse et cacha son fils Abraham dans 

une grotte où il vécut jusqu’à ses 7 ans. Une fois adulte, 

Abraham combattit Nemrut mais fut fait prisonnier et 

condamné au bûcher. Alors, Dieu intervint et transforma le feu 

en eau et les étincelles ainsi que les cendres en carpes. Cette 

eau coule maintenant dans deux étangs où nagent les carpes 

sacrées. 

Edesse joua également un grand rôle au cours des premiers 

siècles du christianisme: elle fut nommée la « ville de l’Apôtre 

Thomas » et constitua le centre de la chrétienté arménienne 

ainsi que le foyer de l’Eglise de Syrie Orientale. On mentionne 

aussi la légende du roi Abgar d’Edesse et du « Mandylion», une 

Icône de Jésus réalisée miraculeusement: lorsque Abgar fut 

atteint de la lèpre, un ambassadeur fut envoyé à Jésus pour 

demander la guérison, Jésus s’essuya le front avec un linge 

(mandylion) qui fut remis à l’ambassadeur. Ce linge, retrouvé 

en 544, était caché dans un mur de la cité et devint 

l’inestimable possession d’Edesse. En 944, cette relique fut 

transférée à Constantinople et volée ensuite par les Croisés en 

1204 pour être ramenée en Occident, où elle disparut. Pour les 

chrétiens orthodoxes, cette icône représente le visage réel de 

Jésus. 

En fin de journée, nous arrivons ensuite à Harran, le lieu le 

plus chaud de Turquie mais aussi un des villages les plus 

pittoresques de la région. Ce village, où Abraham séjourna lors 



de son voyage vers Canaan, serait aussi le lieu où, suivant la 

tradition, fut rédigé l’Ancien Testament. 

Ce village, situé à une croisée de routes de caravanes, fut un 

important centre commercial avec un trafic international 

important et eut également une activité religieuse non 

négligeable. Les divinités mésopotamiennes ainsi que grecques 

et romaines y furent vénérées. 

Cette ère d’activité disparut au 13ème siècle lorsque les 

Mongols rasèrent la cité. 

Nous pouvons y admirer les maisons typiques (TRULLI) en 

forme de termitières, construites en argile avec un toit en 

forme de coupole pointue. Elles constituaient des granges 

permettant de conserver les denrées au frais en été et au 

chaud en hiver. Harran était entourée d’une enceinte qui est 

aujourd’hui en ruine mais qui est encore reconnaissable ainsi 

que les sept portes qui permettaient d’entrer dans la ville. 

Après cette visite, nous continuons vers notre destination finale 

Kahta au pied du Nemrut Dağı et vers notre hôtel Nemrut *** 

où nous attend le cocktail de bienvenue, le dîner et le 

logement. 

6ème Jour: Kahta–Nemrut Dagi–Kahta–

Kahramanmaraş-Kayseri-Cappadoce 

(530km) 
Aujourd’hui, nous devons partir tôt par minibus et habillés 

chaudement pour la visite d’un des sites les plus remarquables 

de notre voyage: Nemrut Dağı. Sur cet immense plateau, les 

sculpteurs du souverain de Commagène, Antiochos, édifièrent 

un sanctuaire impressionnant.Et comme Anthiochos se 

considérait comme un dieu, il joignit sa propre effigie à 

l’ensemble. 



Il est conseillé de contempler ce site au lever du soleil, moment 

auquel les statues sont les mieux éclairées. Le monument 

funéraire d’Anthiochos I (69 – 36 av J-C ), sis au sommet de la 

montagne NEMRUT (2.150 m.), fut édifiée par ce roi pour lui-

même et pour sa famille proche. 

Anthiochos descendait par son père Mithridate du roi de Perse 

DARIUS et par sa mère LAODIKE d’Alexandre le Grand. 

Commagène fut une région tampon entre le domaine des 

Grecs, des Romains et des Perses, ce qui explique le caractère 

multiculturel des expressions religieuses. 

Sur la montagne, des fouilles menées par l’ingénieur allemand 

Sester en 1881 permirent de mettre à jour les statues 

colossales. 

Ce tumulus, haut de 160 m. et de 150 m. de diamètre, est 

formé de deux terrasses : 

La terrasse orientale: 

On y trouve les statues des dieux, de 8 à 9 m. de haut, en 

position assise avec le dos dirigé vers le tumulus. Elles sont 

dans un bon état de conservation, sauf la majorité des têtes 

qui sont manquantes ; toutefois, deux têtes se dressent encore 

intactes. 

Sont représentées de gauche à droite : Apollon , Mithras, 

Helios, Hermes (lumière), Tychne (fertilité), Zeus, Oromasdes 

(créateur), Antiochos I, Hérakles, Verathragna, Artagnes (force 

et courage), accompagnés chacun d'un lion et d'un aigle 

comme animal protecteur. 

La terrasse occidentale: 

Ici les statu es des dieux sont placés dans le même ordre que 

sur la terrasse orientale mais leur état de conservation est 

moins bon, seules les têtes gisant sur le sol sont restées 

intactes. Cette terrasse ne comprend pas d’autel. Les deux 



lions sur les terrasses sont les plus anciennes représentations 

d’horoscope du monde: ils portent autour du cou une demi-

lune et 19 étoiles, dont les trois plus grandes en conjonction 

symbolisent les planètes Jupiter, Mars et Mercure. La date du 7 

juillet 62 av J-C fait vraisemblablement référence au 

couronnement du roi. 

Après la visite de ce merveilleux site, nous retournons à l’hôtel 

pour le petit déjeuner. Ensuite, nous partons pour la 

Cappadoce via Kahramanmaraş, ville du Marché aux épices. 

A notre arrivée a Kahramanmaraş, nous visitons les ateliers 

typiques des artisans de cuivre et le Marché aux Epices. 

Apres le dejeuner, traversée des Antitaurus par les cols de 

2000 m, arrivée a la Ville de Julius Sézarus :Césarée, Kayseri, 

visite de Döner Kümbet,Tombeau de Princesse, visite de la 

Grande Mosquée de Kayseri, unique dans son genre du moyen 

age. 

Coucher du soleil sur la Cappadoce. 

Nous poursuivons vers Nevşehir et nous nous installons a notre 

hôtel 4* ou 5*où nous attendent le cocktail d’accueil, le buffet 

du soir et le logement. 

Une promenade facultative en ballon le matin tôt est possible 

sur réservation. i 

7ème Jour: CAPPADOCE (80 km) 
Toute la journée est réservée pour la découverte de cette 

région unique au monde. Le vent et les forces climatiques 

violentes ont sculpté des figures curieuses dans le tuf. La vision 

des cheminées dites 'des Fées' donne à ce plateau une 

apparence lunaire. 

Nous ne manquons pas de visiter le Musée à ciel ouvert de 

Göreme avec ses églises dans les rochers, la Vallée des Pigeons 

et Uchisar. 



Nous visitons une école de fabrication de tapis et son magasin. 

ainsi qu’un atelier d’onyx, . Le déjeuner sera pris au cours des 

promenades. Le dîner et le logement nous attendent dans 

notre hôtel (****). Une possibilité est offerte d’une soirée de 

danses folkloriques. i 

8ème Jour: Cappadoce-Vallée des 

Roses–Pasabag–Ville souterraine de 

Saratli – Tour Pizze de Aksaray – 

Acemhoyuk 120 km. 
Après le buffet du petit déjeuner, nous partons à la découverte 

d’un autre aspect de la Cappadoce avec la vallée des Roses, 

Vallée a Chameau, la Vallée de la Vierge Marie, Paşabağ,une 

partie de la Vallé de Zelve, familiarisation avec l’artisanat local: 

onyx-potteris. Visite de la remarquable et impressionnante ville 

souterraine de Saratlı dédiée a Simone et Jean Vandelft de 

Brain l’Alleut-Waterloo , de l’ Egri Minare d’AKSARAY, Pizze de 

Turquie pour arriver à ACEMHÖYÜK, la principale Capitale de la 

Civilisation Hittito Aaayrien, familiarisation avec un site 

archéologique. 

Déjeuner local a Acemhöyük chez les habitants. Et retour à 

Aksray a notre hotel 4* ou 5*. Diner et logement a notre hotel. 

i 

9ème Jour: Aksaray-Konya-Antalya 

(400 km.) 
Apres le petit déjeuner avec les produits de la Plaine de Konya 

départ par la Route de la Soie pour Konya, ancienne Iconium, 

la Ville des Dervisches Tourneurs, de Mevlana, souphiste 

étérnel. En cours de route l’arret a Sultanhanı, a Obruk Han, au 

Caravansérail de Horozluhan avec des arrets de photos pour les 

maisons en pisé. 



Visite du Musée Mausolé de Mevlana, pionnier de l’humanisme 

sans couleur ni discrimination. Contemplation des pieces de 

collection du Musée de Karatay venant du Palais de 

Koubadabad-Kubadabad de l’Empire Seldjoukide qui se trouve 

au bord du Lac de Beyşehir, d’eau douce. 

Déjeuner au Caravansérail de Horozluhan en nostalgie des 

caravanes du passé se composant des chameaux, des mulets, 

des anes pleins des épices, tissus en soie, de parfun, de 

talisma de l’Orient. 

Traversée des Taurus, assistance a un mode de show 

accompagné par les verres de raki, boisson alcholisé de 45* a 

Antalya dans une fabrique de cuir et finir notre voyage avec un 

gout de revenir sur nos levres. 

Diner et logement a notre hotel 4* a Antalya. i 

10ème Jour: Antalya-Europe 
Apres le petit déjeuner, temps libre jusqu’a l’heure de transfert 

a l’Aéroport d’Antalya. 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie ou  

 Contact TransAnatolie. i 

Excusions facultatives 
 Pendant le séjour en Cappadoce: soirée turque avec 

danses folkloriques et démonstration des Derviches 

Tourneurs 

 Découverte de la Cappadoce en ballon mongolfière 

 A Alanya Boat Tour avec les grottes 

 Sont Compris dans les prix: 

 10 jours, 9 nuitées pension complete dans les hotels 4* 

ou 5*, dans les hotels de charme, dans les hotels 3* selon 

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


les étapes ( Diner premier soir, petit déjeuner du dernier 

jour), 

 minibus pour Nemroud Dag, 

 entrées des sites prévus, 

 service d’un guide conférencier universitaire parlant la 

langue du groupe, 

 transport en Turquie d’un bus 403 Mersedes ou d’un 

midibus,ou d’un Mersedes Sprinter,ou d’un WW Wolt. 

 repas du midi dans les restaurants servant la cuisine 

locale. i 

Ne sont pas compris dans les prix 
 Boissons dans les hotels et restaurants, 

 Excursions facultatives, pourboires, 

 Transports en Europe, vol Europe –Antalya / Europe 

 Assurances, taxe d’aéroport. i 

Départ garanti/minum 6 pax 

Tous les droits sont reserves pour TransAnatolie Tour 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 


