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Premier Jour:  Lieu de Départ- 

l’Aéroport de Milas-Bodrum ou bien 

l’Aéroport de Dalaman 
Diner et logement a notre hotel a Dalaman ou a Milas-Bodrum 

a notre hotel 4*-de charme ou a 5*.  i 

2eme Jour: Bodrum ou Dalaman- 

Aphrodisiyas-Pamukkale 
Apres le petit déjeuner départ pour la ville d’Aphrodite: 

Aphrodisiyas, capitale de la Carie. Visite d’Aphrodisias, site 

exceptionnel de Venus, marié avec la verdure d’Aphrodisias, 

son musée contient les chefs d’oeuvres de l’Ecole d’Architecture 

de Pergame et d’Aphrodisias ou Phidias, Biryakis, Skopas, les 

célébres architectes du Panthéon d’Athene avaient donné des 

cours. Les artistes diplomés de ces écoles avaient donné de 

l’ame au marbre de Babadağ de telle façon que la statue 

cultuelle d’aphrodite-Venus avait pu stopper par son charme le 

coeur du célébre archéologue de ce site. Professeur Kenan Erim 

dort aujourd’hui dans les bras d’Aphrodisias. La Pitie du Temple 

donne toujours ses conseils aux malades voulant trouver la 

guérison, aux jeunes voulant se marier,aux jeunes mariés 



souhaitant d’avoir des enfants, aux déspotes éclairés voulant 

emmener la démocratie a leurs pays, aux commerçants ne 

voulant pas fermer la porte de leur commerce, aux turcs 

voulant d’etre membres de l’Union Européenne. 

Au coucher du soleil contemplation des Chateaux de Cotons a 

Pamukkale pres du site Hiérapolis ou les femmes se suicidaient 

aprés la mort de leurs maris pour se montrer solidaires avec 

leur amour pour eux. Trempette des pieds dans les vasques 

thermales des Chateaux de Cotons. 

Diner et logement a notre hotel 5* thermal sur le site 

Pamukkale ou Piscine thérmale et jakuzie thérmale nous 

attendent.  i 

3eme Jour: Pamukkale - Ephese 
Apres le petit déjeuner départ pour Ephese, la ville de Saint 

Paul, la ville de la Vierge Marie,la ville de Saint Jean de 

l’Apocalypse. 

Déjeuner a la Capitale de l’Ionie a Ephese, ville d’Artemis. 

Apres midi, visite du Site Ephese; 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 Ephese ou 

a Kuşadası a notre hotel 4*.  i 

4eme jour: Ephese–İzmir – Pergame -

Ayvalık 
Apres le petit déjeuner, nous nous arretons dans les ateliers 

artisanaux des armeniens, réputés pour le travail des pierres 

précieuses puis apres avoir contemplé le Golfe de Smyrne 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. 

Détente a Ayvalık au bord de la Mer Egée, dans le Pays de 

Riche Crésus en lydie. 

Diner et logement a notre hotel au bord de la Mer Egée 3*+.  i 

5eme jour: Ayvalik-Bursa-Istanbul 
Apres le petit déjeuner, depart et la visite de 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 egalement le Quartier de Murat avec la 

Mosquée de Murat et Pere Lachaise Ottoman, la Mosquée 

Verte, le Mausolé Vert. Déjeuner typique dans Le Restaurant 

Yüce Hünkar Hacı Bey, le plus réputé de Turquie pour le Kebab 

d’Alexandre le Grand. 

En fin de l’apres-midi Traversée de la Mer Marmara en féry-

boot et arrivée a İstanbul. 

Tour d’orientation en ville, visite panoramique de la ville, les 

doubles murailles romano-byzantines de l’époque de 

Constantin le Grand et de Thédosios le Grand. 

Contemplation de Sept Tour- Sept Prisons ottomanes ou 

restaient enfermés les sultans ottomans déstituaient en 

attendant leur tour d’étranglement pour le salut du trone 



d’apres les lois impériales mises en vigeur par Mehmet le 

Conquérant d’Istanbul; Fatih. 

Diner et logement a Hotel Armada 4*-Boutique ou similaire ou 

5*.  i 

6eme jour: İstanbul 
Pendant la matinée; découverte de la Corne d’Or: vue sur le 

Quartier de Pierre Loti.Visite de la Cimetiere ottomanne, celle 

de la Mosquée et du Mausolée d’Eyup, compagnon de 

Mohamet, Profet du Monde musulman. Flannerie dans ce 

quartier a travers des remparts romano-byzantins, visite de 

l’Eglise Saint Sauveur in Cora. Déjeuner dans un restaurant 

typique avec les spécialitées greco-turques a coté du Circus 

romain. 

Apres midi; visite de Sainte Sophie, église, mosquée, musée et 

du Grand Palais Topkapı  avec son Harem et des Trésors. En fin 

de l’apres midi; ballade au Grand Bazar, souk oriental. Diner et 

Logement a notre hotel 4*- de charme ou 5*.  i 

7eme jour: İstanbul 
Apres le petit déjeuner a l’hotel, visite de l’Hippodrome des 

Verts et des Bleus, traces de la fameuse Théodora et de 

Justinien du 1er Code Civil byzantin, Palais d’Ibrahim Pacha, 

musée d’Ethnographie. Mosquée Bleue, Emraude de l’Empire 

Ottoman. 

Déjeuner chez le Gilgamesche, réputé pour la cuisine arabo-

kurde a coté de la Citerne Basilique. 

Apres midi croisiere sur le Détroit du Bosphore, découverte du 

Bazar Egyptien-Marché aux épices, contemplation de la Tour de 

Galata, Tour de Marco Polo. 

Diner poisson a Kumkapı, quartier réputé pour l’animation 

musicale tzigane et logement a notre hotel 4*- de charme ou 

5*.  i 



8eme jour: Stambul – Ankyra - Lac Salé 

– Aksaray - Cappadoce 
Matin: Départ pour Ankara par la route pittoresque de la Mer 

Noire-Pont Euxin, découverte des Paysages désertiques de 

l’Anatolie Centrale. A notre arrivée à Ankara, 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: 

Le musée d'Ankara abrite peu d'oeuvres concernant la 

civilisation grecque, mais au vu de la richesse de ses autres 

collections nous ne pouvons l'ignorer. Le musée occupe deux 

bâtiments datant de l'époque ottomane (XVème siècle), un 

ancien bazar pour l'un et un ancien caravansérail pour l'autre. 

La période néolithique (pierre polie): VIIème au Vème 
millénaire av JC 

La période chalcolithique : l'âge du cuivre, 5000 à 3000 av JC. 
L'âge du bronze ancien : fin du IVème millénaire, début du 
IIIème millénaire. 
L'âge du bronze moyen : les marchands assyriens (1950 à 
1750 av JC 
La période hittite ancienne (1750 à 1200 av JC). 
La période hittite récente (1200 à 700 av JC). 
Les Phrygiens (1200 à 700 av JC). 
Les Ourartéens (900 à 600 av JC). 
Les civilisations anatoliennes après le VIIème siècle av JC. 

 

Les migrations doriennes, dès le IIème millénaire av JC, 

marquent le début des premières colonies grecques en Anatolie 

occidentale. On peut alors distinguer plusieurs périodes 

artistiques : 



- la période protogéométrique (1100 - 950 av JC) : céramiques 

faites au tour de potier et décorées de motifs réalisés au 
compas. 
- la période géométrique (950 - 650 av JC) : abandon des 
cercles pour des motifs angulaires. 
- la période archaïque (600 - 480 av JC) : en céramique on 
fabrique des vases à figures noires et rouges. 
- la période classique (580 - 334 av JC) : style gréco-perse 
- la période hellénistique (330 - 30 av JC) 
- la période romaine (30 av JC - 395 ap JC) 

Toutefois, le musée d'Ankara n'expose pas les objets de cette 

période dans l'ordre chronologique mais suivant la matière 

dans laquelle ils ont été réalisés. 

Les objets en pierre 
La céramique 
Le bronze 
L'or 
Le verre 
La terre cuite 
 

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 avoir longé Le Lac Salé , nous arrivons a Aksaray, ville 

seldjoukide du moyen age. En cours de route ramasage des 

cristaux de sel du Lac Salé, photos de faune et flora. 

Diner et logement a Aksaray a Agaçlı Motel 4* ou a Eras Hotel 

5*.  i 

9eme jour: Cappadoce 
Apres le petit déjeuner arrivée a Acemhöyük, la 1ere Capitale 

des Hittites pour les Palais Sarıkaya et Hatıplar. 

Puis, 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 ou bien a Acemhöyük 

pour sa cuisine typique et locale ou bien sur le Canyon de 

Melendiz a Ihlara dans la Vallée de Peristréma. En fin de l’apres 

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

Jean Van Delft de Brain l’Alleut en Belgique. 

Diner et logement en Cappadoce a notre hotel 4*- de charme 

ou 5*.  i 

10eme 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,atelier 

d’onyx) 

Dîner spectacle avec le folklore et danseuses, logement a notre 

hotel 4*-de charme ou 5*.  i 

11eme jour: Cappadoce – Konya - 

Antalya 
Apres le petit déjeuner a notre hotel en Cappadoce départ pour 

la Ville des Derviches Tourneurs: Konya, premiere Capitale de 

l’Empire Seldjoukide ou nous visitons les Médersas du Moyen 

Age, Ecoles Coraniques, d’Astronomie, de Physique, de la 

Philosophie, et de la Médecine. Nous visitons également le 

Mausolé de Mevlana, Fondateur du Culte des Dervishes 



Tourneur, ainsi que le Musée de l’Art Turco-Musulmane 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.Déjeuner au Caravansérail de Horozluhan sur la 

Route de la Soie. 

Apres-midi,traversée de la Chaine des Taurus avec les 

paysages typiques des chevres de nomades, traversée des 

champs de la culture de pavots 

A Antalya, 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 au centre d’Antalya. 

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

de Karpuzkaldıran. 

Diner et logement a Antalya a notr hotel 4*- de charme ou 5*.  

i 

12eme jour: Region d’Antalya 
Theatre d’Aspendos et Riviere d’Eurymédon a Aspendos  

Apres le petit déjeuner a notre hotel, 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. 

Diner et logement a notre hotel 4*- de charme ou 5*.  i 

13eme jour: Antalya-Myra-St Nicolas-

Simena-Ville Engloutie-Voyage Bleu 
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 du Site 

Myra-Saint Nicolas. 

Longer la Cote Turquoise et rendez- vous avec notre bateau 

pour le Grand Voyage Bleu a Göcek a proximité de Fethiye. 

Diner et logement a notre goelette.  i 

14eme jour: Voyage Bleu en bateau en 

pension complete 
Avec un rota: Marmaris-Dalyan-Bozukkale-Serce Limanı-

Kadırga-Marmaris 



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 

en bateau sur Dalyan pour visiter le site Caunos et pour la 

plage-Iztuzu Caretta Caretta. Arret a Iztuzu, Plage des Tortues 

de Mer en protection. Arret a Dalyan pour le Bain de Boue 

guérissant le rhumatisme-frigidité et l’impuissance 

Dalyan Kaunos, Tombeaux Rupestres Impériaux Dalyan pour le 

Bain de Boue guérissant le rhumatisme-frigidité et 

l’impuissance. 

Visite de Kaunos, Tombeaux Rupestres Impériaux. Déjeuner a 

Dalyan.  i 

15eme jour: Voyage Bleu en bateau en 

pension complete. 
On complete le rota prévu.  i 

16eme jour: 
Apres le petit déjeuner retour a nos pays. Transfert a l’Aéroport 

de Bodrum ou de Dalaman apres avoir gouté baklava en cours 

de route.  i 

Prix 
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

 Dates des départs et les prix peuvent etre modifiables 

pour les groupes déja formés, plus de 21 personnes, pour 

les membres des associations culturelles, pour les 

enseignants- éleves-étudiants et pour les handicapés avec 

leurs accompagnateurs. 

 Renseignez-vous SVP sur les conditions spéciales. 

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


 Une gratuité pour les prestations en Turquie a partir de 22 

personnes pour les groupes déja formés par un 

organisateur en Europe.  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 Istanbul 4*-de charme ou 5*, a Ayvalik 3*, a 

Ephese-Selçuk 4*, a Pamukkale 5* supérieur thermal, en 

Cappadoce 4* ou 5* 

 Voyage Bleu a Kekova 2h30. 

 Goelette avec des cabines privées climatisées pour le 

Voyage Bleu 3 nuits en goelette. 

 Guide: Conférencier universitaire national parlant la 

langue du groupe 

 Les entrées des musées et des sites prévus dans le 

programme. 

 Prestation en pension complete. 

 Déjeuners dans les restaurants de spécialités 

 Une soirée dansante-diner spectacle a İstanbul, une en 

Cappadoce. 

 Croisiere sur le Détroit du Bosphore a İstanbul 

 Croisiere a Myra-Demre pour la découverte de Kekova et 

la ville engloutie Simena par la mer a la fin d’un 

tremblement de tere. 

 Voyage Bleu qui commence au soir du 13eme jour du 

voyage et qui se temrine au matin de 16eme jour.  i 

Nos prix ne comprennent pas 
 A/R Avion, 

 taxe d’Aéroport, assurances, boissons, pourboires.  i 

Attention 



Veuillez noter que les musées suivants sont fermés les jours 

mentionnés ci-dessous: 

 Ayasofya, le lundi, 

 Topkapı, le mardi, 

 Saint Sauveur in Cora, le mercredi, le mardi. 

 Mozaik, le mardi. 

 Beylerbeyi, Lundi-Jeudi. 

 Çinili Köşk, Lundi, Mercredi, Jeudi. 

 Dolmabahçe, Lundi, Jeudi. 

 Le Musée des Oeuvres Orientalles Anciennes, Lundi, 

Vendredi, Samedi.  i 

Tous les droits sont résérvés pour Transanatolie Tour 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 


