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

a notre hotel. i 

2eme jour: Istanbul 
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 (payement en supplément pour le 

Harem et des Trésors. En fin de l’apres midi; ballade au Grand 

Bazar, souk oriental. Logement a notre hotel, diner libre. i 



3eme jour: Istanbul 
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 facultative sur le Détroit du Bosphore, 

découverte du Bazar Egyptien-Marché aux épices, Arret chez 

les Arméniens ,grand marque des bijoux de top niveau, de leur 

terrasse contemplation de la Tour de Galata, Tour de Marco 

Polo. Diner et logement a notre hotel. i 

4eme jour: İstanbul-Edirne-Uzunköprü-

Dardanelles-Çanakkale 
Apres le petit déjeuner départ pour la deuxieme Capitale 

Ottomane; Andrinople-Edirne, réputée pour la lutte a 

l’huile.Visite de Selimiye, chef d’oeuvre de Sinan, Maitre 

Architecte de Soliman le Législateur nommé par les français 

comme Soliman le Magnifique.Ballade au Bazar- Caravansérail 

de Rustem Pacha, Grand Vizir et le gendre de Soliman. Visite 

du Complex social du Sultan ottoman Bazajet 2. 

Déjeuner a Edirne. Apres midi, départ pour les Dardanelles via 

Uzunköprü-le Pont Long d’une longeur de 1392 m. Traversée 

des Dardanelles, flannerie dans les petites rues de Çanakkale 

pour le contact avec la population locale. Diner et logement a 

Eceabat ou a Çanakkale. i 

5eme jour: Çanakkale-Truva- Bursa 
Apres le petit déjeuner faire la connaissance de l’amour de 

Paris et la Belle Helene de Troie, voir courir Achile derriere 

Hektor le long des Murailles de Troie d’apres l’Iliade et Odysée 

de Homere d’Izmir. 



Déjeuner en cours de route et aprés midi visite de Bursa, la 

premiere Capitale des Ottomans: la Mosquée Verte, le Mausolé 

Vert, le Complex Muradiye avec les Tombeaux Impériaux.Diner 

et logement au centre thermal a Oylat, au pied du Mont Olimpe 

ou a Bursa. i 

6eme jour: Bursa-Oylat-Aizanoi-Emet 
Apres notre petit déjeuner départ pour la découverte d’ Aizanoi 

avec le mieux conservé Temple de Zeus,  avec son théatre, son 

stadium, ses bains thérmaux, ses ponts romains ,sa bourse. 

Egalement la visite des carrieres de la mine de Borax, la 

Turquie a 70% deş réserves mondiaux de Borax. 

Déjeuner et apres avoir visité la Mairie et l’école d’Emet, apres 

midi libre pour la détente a Emet, centre des sources thérmales 

afin de profiter des hamams thérmaux, pour le contact avec la 

population accueillante de la Phirigie.Diner et logement dans 

les établissements touristiques de la Mairie d’Emet. i 

7eme jour: Emet-Sardes-Ephese 
Départ matinal pour Sardes , la Capitale de la Lydie,pays de 

Riche Crésus arrosé par la Pactole a fin de contempler le 

Sinagogue de la ville qui a été servi comme l’une de sept 

prémieres Eglises aussi de l’Apocalypse de Saint Jean. 

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 Arret dans une fabrique de cuir. 

Diner et logement a Ephese ou a Kuşadası. i 



8eme jour: Priene-Milet- Didyme- 

Pamukkale 
Apres midi, départ pour Priene, laville 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 des Cotons a 

Pamukkale pres dı site Hiérapolis ou les femmes se suicidaient 

aprés la mort de leurs maris pour montrer leur amour pour 

eux. Diner et logement a notre hotel a Pamukkale ou Piscine 

thérmale et jakuzie thérmale vous attendant. i 

9eme jour: Pamukkale-Aphrodisiyas-

Sagalassos-Antalya 
Départ tot 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. 

Visite du site exceptionnel marié avec la verdure d’Aphrodisias 

ainsi que son musée avec la statue cultuelle D’Aphrodite qui a 

stoppé le coeur du Prof. Erim, archéoloque honorable 

d’Aphrodisias. Déjeuner chez les nomades avec une cuisine 

locale. 

Apres midi, apres avoir traversé des roseries et le Paradis 

d’oiseaux du Lac de Burdur nous allons visiter le site caché des 

Taurus: Sagalassos; grand amour et patience du Prof. Marc 

Waelkens et ceux des étudiants de l’Universite Catholique 

Leuven. Diner et logement a Antalya, la ville d’Attale, Cousin 

d’Alexandre le Grand. i 

10eme 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 

11eme 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 a notre hotel. i 



12eme 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 a notre hotel. i 

13eme 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. i 

14eme jour: Ankara- Traversée de la 

Chaine Pontique- Lac de Sapanca-

İstanbul 
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 d’adieu et logement a notre 

hotel a Istanbul. i 

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

l’Aéroport d’Istanbul. Nos adieux. i 

Prix 
 15 jours-14 Nuits en pension complete sans boisson avec 

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

 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie ou  

 Contact TransAnatolie. 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. i 

Nos prix comprennent 

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


 Transport en Turquie; Bus climatisé, confort de tourisme: 

Mercedes Sprinter, WW Wolt, Mercedes 304-403, 

Mitsibushi Safir, Isuzu Midibus-Turquoise. 

 Hotels: a Istanbul 4*, a Çanakkale 3 ou 4*, a Boylat – a 

Emet thermaux,a Pamukkale thérmal 4* , a Selçuk-

Kuşadası 4*, a Antalya 4*, en Cappadoce 4*, a Ankara 

3*+. 

 Guide: Conférencier universitaire national parlant la 

langue du groupe. i 

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

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

Tous les droits sont réservés pour TransAnatolie Tour 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 


