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TransAnatolie TA47201: 

Ararat: la Sommet Mt. Ararat: 

Alpinisme, Rafting & Jeep 

Safari en Turquie: 6 jours: 

Arrivée a Dogubayazıt avec 

ses propres moyens 

Premier jour 
Rendez-vous a l’Hotel Sim-Er a Doğubayazıt. Faire la 
connaissance avec le Guide du Mont Ararat a notre hotel. Visite 
de l’Arche de Noe et celle du Palais d’Ishak Pacha. Information 
sur les conditions de la montée au Mont Ararat. 
Diner et logement a notre hotel. i 

2eme jour 
Apres le petit déjeuner, la distribution des équipements 
théchniques a l’hotel et on  passe par le Centre de Controle et 
on part en camion avec nos sacs a picnics pour le Village d’Ele 
a une altitude de 2200 m. La route est en piste mais notre 
camion grimpe bien. Nous chargeons tous nos équipements 
théchniques sur le dos de nos chevaux et  sur le dos de nos 
mulets et nous nous mettons en route pour notre reve du 
Sommet. Notre trajet a dos de mulets et chameaux durent 5 
ou 6 heures. En cours de route on photographie les yourtes et 
les tentes de transhumance. Nous atteignons a une altitude de 
3200 m. Nous campons ici en pleine de verdure a coté d’une 
source d’eau. 
Nous préparons nos repas nous meme. Tout le monde se 
solidarise. i 

3eme jour 
Apres un petit déjeuner copieux se composant des nourritures 
de montagnes nous continuons a grimper pour nous rendre au 



lieu de 2eme camp d’une altitude de 4200 m.Le chemin n’est 

pas facile, plein de poussiere et de cailloux, mais nous nous 
sentons comme les chevres de montagne nous grimpons cela 
dure 3h. On nettoie la place de nos tentes et nous campons. 
Apres le déjeuner nous prenons notre brifing de notre Guide du 
Sommet d’Ararat-Ağrı Dağı. A partir d’ici, nous contemplons a 
la fois Iran, le Petit Mont Ararat et Doğubayazıt et nous voyons 
le Sommet du Mont Ararat. Apres le diner, 
Nous nous couchons tot pour la monté edu demain. Il fait tres 
friod souvent moins 0. Il faut préndre ses précautions pour les 
habits chauds. En plus on dort difficilement a cette altitude a 

cause de l’altitude et de froid. i 

4eme jour 
Aujour’hui c’est le jour du Sommet. A l’aurore et parfois a 
01h30 du matin, parfois a 2h, parfois a 3h, selon la saison et le 
temps; apres avoir réalisé nos derniers préparatifs, de nouveau 
nous nous  mettons en route pour le Sommet. Notre guide est 
tres attentif, il nous donne les derniers et les plus importants 
renseignements concernant le Sommet. On marche 
attentivement et doucement. Nous admirerons un paysage 

unique, exceptionnel s’il ya du soleil. Vous sentez l’ombre du 
Mont Ararat sous vos pieds, vous la voyez couvrir toute la 
plaine et vous commencez a vous émotionner. 
A partir de4900 m. D’altitude commencent des glaces. C’et ici 
que les guident montent les stations fixes.On met ses 
crampons et on marche en discipline avec les centures de 
sécurités sur la meme ligne. Le Sommet est devant vous a 
5137 m d’altitude, le reve se réalise exceptionnellement. Le 
point culminant de l’Europe devant vous et l’émotion partout. 
Ilya toujours du vent fort au Sommet qui vous empeche de 
rester longtemps. La descente se réalise en la meme discipline. 

Apres  de glaces et de marche sur le haut plateau. La marche 
cette fois-ci dure 8h. Comme c’est difficile de dormir a 4200 m. 
D’altitude on continue  a descendre jusqu!a 3200 m. 
Apres un diner chaud on se repose. i 

5eme jour 
Jour de retour, apres avoir démonté nos tentes et nos 
équipements nous prenons de nouveau nos mulets et nos 



chameaux et nous rentrons a l’endroit ou notre camion nous 

attend. La marche dure 5h. Puis notre camion nous amene a 
notre hotel apres avoir réalisé 1h de trajet. 
Nous méritons de feter la réalisation de notre reve a notre 
hotel. 
Un barbeku, une douche chaude nous attendent. Diner et 
logement a l’Hotel Sim-Er de Doğubayazıt. i 

6eme jour 
Apres le petit déjeuner, nous quittons notre hotel, fin de nos 
services. i 

Prix 
 Pour les prix, cliquez Prix des Voyages, Circuits 

TransAnatolie en Turquie, Produits de voyage en Turquie 

ou  

 Contact TransAnatolie. i 

Nos prix comprennent 
 Hotel Doğubayazıt 3* supérieur. 

 Camion-mulet-Chameaux 
 2 nuits en HB a l’Hotel Sim-Er 
 Guide: Expert d’alpinisme de la montée au Mont Ararat 

diplomé du Ministere de Culture et de Tourisme. 
 Hébergeement en montagne FB 
 Montée au Mont Ararat. i 

Nos prix ne comprennent pas 
 Europe Turquie A/R Avion, 
 Transferts 
 taxe d’Aéroport, assurances, boissons, pourboires. i 

Facultatives 
Transferts. i 

 
Départ garanti    

Links  

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


Hobby Ecology Nature and Wildlife Tourism Services 

(transanatolie.com) 

Mt. Ararat, The Great Mount of Agri, Mount Ararat 

(transanatolie.com) 

The Cilo-Sat Mountain Range (transanatolie.com) 

Mount Hasan - Hasan Dagi (transanatolie.com) 

The Kaçkar Mountains (transanatolie.com) 

Mt. Taurus - The Toros (Taurus) Mountains 

(transanatolie.com) 

Mount Erciyes, Kayseri Turkey, TransAnatolie Tour 

Mount Nemrut (Nemrud) (transanatolie.com) 

Mount Suphan (transanatolie.com) 

The Bey Mountains (transanatolie.com) 

Mt. Bolkar: The Bolkar Mountains (transanatolie.com) 

The Munzur Mountains (transanatolie.com)   

Tous les droits sont résérvés pour Transanatolie Tour  i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 

TransAnatolie TA352TR01: 

Adventure-Trekking & Visites 

de Grottes en Turquie 

https://transanatolie.com/English/Services/Tour%20Operations/HobbyEcoNature/hobby_eco_nature.htm
https://transanatolie.com/English/Services/Tour%20Operations/HobbyEcoNature/hobby_eco_nature.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__ararat.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__ararat.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__cilo-sat.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/Aksaray/mt__hasan.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__kackar.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__taurus.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__taurus.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__erciyes.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt_nemrut.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt_suphan.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__bey.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__bolkar.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/Anatolia/Ancient%20Cities/mt__munzur.htm


Cappadoce: Trekking 

Cappadoce: 8 Jours 
 
 
Trekking Cappadoce 
La beauté de ces paysages uniques, sculptés au cours 
des âges par l'air, l'eau et le feu des volcans est 
époustouflante. Les cheminées de fées, pitons de tuf 
égayent ce spectacle ocre et blanc, quasi lunaire, de leur 

silhouette et de leur hauteur. Au détour des chemins, ces 
églises rupestres du Vème au Xème siècle, creusées 
dans la roche nous rappellent cette si forte présence 
chrétienne, les grands prédicateurs que furent Saint 
Basile et Saint Grégoire de Nazianze et les querelles 
théologiques sur la question de la nature du fils qui 
animèrent cette région. 
8 jours de marche dans cette nature de caractère, à 
l'écoute de la richesse de cette histoire chrétienne, à la 
découverte de ce peuple si attachant et hospitalier... i 

 
 

Jour 1: Europe-Kayseri ou Nevşehir 
Arrivée Kayseri ou Nevşehir & transfert à Ürgüp. 
Dîner & nuit en hôtel (3*) à Ürgüp. i 

Jour 2: Ürgüp-Ortahisar-Zelve 5h30 de 

marche. 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au départ de la marche. 
Début de la randonnée. Départ de Ortahisar pour la Vallée de 
Kizilcukur et Gulluder. Visite de l’église rupestre des “Trois 
Croix”. Déjeuner puis visite de maisons troglodytes. Marche 
dans la vallée de Zelve avec ses magnifiques cheminées de fée. 
Dîner et nuit en bivouac. i 



Jour 3: Zelve-Göreme-Ibrahimpaşa 

6h30 de marche 
Marche dans la vallée jusqu’au village d’Uchisar où vous aurez 
un somptueux panorama sur la Cappadoce. La vallée des 
pigeons puis Gorëme. Visite du musée en plein air avec toutes 
ces églises rupestres. Temps pour l’artisanat. 
Transfert en bus jusqu’à Kermil Daga. Déjeuner barbecue près 
de Kermil Daga. Marche dans la vallée de d’Uzengi Deresi en 
traversant le village d’Ibrahimpasa. 
Dîner & nuit en bivouac au bord de la rivière. i 

Jour 4: Pancarlık-Cokek-Ilhaci 5h de 

marche 
Marche jusqu’à Pancarlik et visite d’une très belle église 
rupestre du Xème siècle. Continuation vers le village de Cokek. 
Déjeuner à côte d’Urgurp. Marche jusqu’à Ilhaci. 
Dîner et nuit chez l’habitant (en chambre de 5 personnes). i 

Jour 5: Ilhacı-Cemilköy 6h de marche 
Marche Ilhaci / Cemilkoy. 
Dîner et nuit en bivouac près au pied de l’ancien monastère de 
Kerlik. Soirée de musique traditionnelle animée par un joueur 
de Saz. i 

Jour 6: Cemilköy-Gomede-Ayvalı-Kavak 

5h de marche 
Marche de 3 heures via la colline Golgoli puis le village de 
Mustafapasa (visite d’une vieille maison grecque) jusqu’à la 
très belle vallée de Gomède. Visite des églises rupestres. 

Déjeuner dans la vallée de Gomède. Marche à travers les 
villages de Ayvali, Bahceli, Kavak. 
Dîner et nuit en bivouac près de Kavac. i 

Jour 7: Derinkuyu-Ihlara 3h30 de 

marche 



Transfert en bus jusqu’à Dérinkuyu et visite de cette ville 

souterraine de 70 mètres de profondeur. Transfert en bus 
jusqu’à la vallée d’Ihlara et marche de 14 kms. Déjeuner au 
bord de la rivière dans un restaurant. A la fin de la vallée, visite 
du monastère de Selime. Transfert sur Urgüp,temps pour 
l’artisanat. 
Dîner et nuit en hôtel 3 à Ürgüp. i 

Jour 8: Kayseri-Europe. 
Transfert sur Kayseri. Vol retour Kayseri / Europe. i 

Prix 
 Pour les prix, cliquez Prix des Voyages, Circuits 

TransAnatolie en Turquie, Produits de voyage en Turquie 

ou  

 Contact TransAnatolie. i 

Nos prix comprennent 
Prestation en pension complete 
Hotels 3* 

Guide: Conférencier universitaire national parlant la langue du 
groupe. i 

Ne sont pas compris dans les prix 
Avion Europe/Turquie-Kayseri-Nevşehir/Europe, 
Boissons dans les hôtels et restaurants, 
Excursions facultatives, pourboires, 
Transports en Europe, 
Assurances, 
Taxe d’aéroport. i 

Excursions facultatives 
Soirée folklorique en Cappadoce  
Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere 
Soirée des Danses des Derviches Tourneurs. 
Départ garanti minumum 6 pax. i 

Links  

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


Hobby Ecology Nature and Wildlife Tourism Services 

(transanatolie.com) 

Tous les droits sont résérvés pour Transanatolie Tour. i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 

 

TransAnatolie TA38TR02: Les 

Talismans de la Cappadoce sur 

la Route de la Soie Randonnée 

et Culture: 8j7n; Hôtel 4* ou 

de charme en pension 

complète 

Jour 1: arrivée à Kayseri ou Nevşehir. 
Accueil et transfert à notre hôtel en Cappadoce 4* ou hôtel de 
charme.  
Diner et nuitée à notre hôtel.  i 

Jour 2: Ortahisar & Zelve 
Après le buffet du petit déjeuner, transfert vers le point de 
départ de la marche : randonnée de l’Ortahisar vers la vallée 
de Kizilcukur et Gulludere. Visite de l’église rupestre des “Trois 
Croix”. 
Après le déjeuner local, visite de maisons troglodytes. 
Poursuite de la randonnée dans la vallée de Zelve avec ses 
magnifiques cheminées Fées. 

https://transanatolie.com/English/Services/Tour%20Operations/HobbyEcoNature/hobby_eco_nature.htm
https://transanatolie.com/English/Services/Tour%20Operations/HobbyEcoNature/hobby_eco_nature.htm


Dîner et nuitée à notre hôtel 4* ou de charme. i 

Jour 3: Zelve & Göreme 
le matin tôt, découverte du paysage lunaire et féerique de la 
Cappadoce par un montgolfière (facultatif, durée +/- 1h). 
Après le petit déjeuner, marche dans la vallée des pigeons 
jusqu’au village d’Uchisar avec son somptueux panorama sur la 
Cappadoce. Ensuite, à Göreme, visite du musée en plein air 
avec les églises rupestres. 
Déjeuner local. 
Familiarisation avec l’artisanat local. 
Dîner et nuitée à notre hôtel 4* ou de charme. i 

Jour 4: Pancarlik-Cemilköy- Soğanli 
Après le petit déjeuner, marche  à travers  Pancarlik, Mustafa 
Pasa avec la visited’une vieille maison grecque), Cemilköy et 
Soğanli.  
Déjeuner local. 
Dîner-spectacle folklorique (facultatif). Nuitée à notre hôtel 4* 
ou charme. i 

Jour 5: Gomede-Ayvali-Kavak 
Après le petit déjeuner, marche jusqu’à la très belle vallée de 
Gomede. Visite des églises rupestres. 
Déjeuner dans la vallée de Gomede. 
Après-midi, marche à travers les villages d’Ayvali, Bahceli et 
Kavak.. 
Diner et logement à notre hôtel 4* ou charme. i 

Jour 6: Saratli-Acemhöyuk 
Après le petit déjeuner, départ pour le village de Saratli avec 

sa ville souterraine, une des plus importantes de Cappadoce 
(profondeur 40 mètres).  
Randonnée pédestre et découverte de la 1ère capitale hittite : 
Acemhöyuk au sud du Lac Salé dans la Plaine de Konia à côté 
d’Aksaray. 
Déjeuner local. 
Dîner et nuitée à notre hôtel 4* ou de charme. i 



Jour 7: Aksaray-Selime-Güzelyurt-Mont 

Hasan-Caravansérail d’Agzikarahan. 
Après le petit déjeuner, découverte de la 2ème grande ville 
culturelle de l’empire seldjoukide : Aksray avec sa grande 
mosquée, son médrésa Zinciriye, sa tour de Pise- Eğri Minare.  
Ensuite marche le long de la vallée de Peristrema, Selime, 
Yaprakhisar et de la vallée d’Ihlara pour arriver à Gelveri-
Güzelurt. 
Déjeuner au bord de la rivière ans un restaurant local. 
Dîner et nuitée à notre hôtel 4* ou de charme. i 

Jour 8: Kayseri – Europe 
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Kayseri 
pour le vol retour en Europe. 
Au revoir vers un autre circuit culturel de TRANSANATOLIE 
TOUR. i 

Prix  €     
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie, 

Produits de voyage en Turquie  ou  

 Contact TransAnatolie. i 

Excursions Facultatives 
 Soirée folklorique en Cappadoce 
 Mongolfière 
 Danses des Derviches Tourneurs i 

Visites Facultatives  
 Eglise sombre de la Vallée de Goreme i 

Conditions particulières 
 8j7n; hôtel 4* ou de charme en pension complète i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 
 

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


 

 


