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TR-02Escapade à Istanbul et en Cappadoce - 6 jours 
Ce voyage sur six jours combine la ville historique d'Istanbul et la beauté naturelle de la
Cappadoce. Le périple commence à Istanbul, au carrefour entre l'Europe et l'Asie, où vous
visiterez les incontournables tels que le palais Topkapi, Sainte-Sophie et la Mosquée bleue. En
Cappadoce, découvrez un monde de cheminées féériques, d'anciennes grottes habitées,
d'églises antiques taillées dans la roche et de cités souterraines.

Disponibilités : 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023; 15.07.2023;
22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023; 02.09.2023;
09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023; 21.10.2023;
28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023; 09.12.2023;
16.12.2023.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Istanbul
Nous vous accueillerons à l'aéroport pour vous souhaiter la bienvenue dans la merveilleuse cité d'Istanbul. Le
transfert à l'hôtel est inclus et vous pourrez vous y installer et vous y détendre pour être bien reposés pour le
programme de visites de demain. Nuit à Istanbul.

Jour 2 - Istanbul
Nous débuterons notre découverte de cette ville fascinante par le palais Topkapi. Au sommet d'un promontoire
dominant la Corne d'or, vous aurez un point de vue idéal pour saisir la géographie de la ville, là où la mer de
Marmara rencontre le Bosphore. Les sultans ottomans demeuraient autrefois dans le palais Topkapi, du 15ème
au 19ème siècle, mais depuis presque un siècle, ce palais est ouvert au public en tant que musée. Les visiteurs
peuvent parcourir le harem et les cours. Sainte-Sophie, autrefois église puis mosquée, est aussi riche d'une
histoire très intéressante. Les décorations calligraphiées qui ornent ses murs sont tout simplement magnifiques.
Non loin de là se trouve un autre incontournable, la Mosquée bleue, qui tient son nom des carreaux d'Iznik qui en
recouvrent l'intérieur. Nous visiterons aussi l'Hippodrome Byzantine qui accueillait jadis des courses de chars, et
la Citerne Basilique, un réservoir d'eau abandonné et caché à la vue de tous, sous les rues de la vieille ville. Nous
terminerons la journée par le Grand bazar. Ce célèbre marché a vu le jour en 1461, ce qui en fait l'un des plus
vieux marchés du monde. Il est impossible de ne pas trouver un souvenir à ramener ! Nuit à Istanbul.
(Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 3 - Istanbul
Pour notre deuxième jour, nous irons plus loin dans la découverte de la ville. Nous vous emmènerons au marché
égyptien qui date du 17ème siècle et où vous trouverez des marchands d'épices et d'herbes telles que la
menthe, la cardamone et la cannelle. Bien sûr, on y trouve aussi des loukoums. Si les touristes adorent l'endroit,
les locaux y viennent aussi faire leurs emplettes quotidiennes. De l'autre côté de la place, des pêcheurs lancent
leurs filets du pont Galata, tout comme le faisaient leurs pères et leurs grands-pères. Embarquez à présent pour
une croisière sur le Bosphore. Les rives sont ponctuées d'élégants palais et de grandes demeures dont les palais
de Dolmabahçe, de Beylerbeyi et Çırağan ainsi que la forteresse de Rumeli. Détendez-vous au fil de l'eau et de
l'histoire qui se déroule sous vos yeux en prenant l'air sur le pont, depuis votre chaise longue. Nuit à Istanbul.
(Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 4 - Istanbul - Cappadoce
Nous débuterons la journée par un court vol de l'aéroport d'Atatürk, à Istanbul, à Kayseri, aux portes de la
Cappadoce. Après un trajet de 45 min jusqu'à Göreme, nous ferons un arrêt à un point d'observation d'où l'on
peut voir la vallée des Pigeons, les vallées Rose et Rouge, et les villages de Gödreme et Uchisar. Vous aurez un
bel aperçu de tout ce qui vous attend dans l'une des plus belles régions de Turquie. Nous poursuivrons notre
route pendant 30 minutes et visiterons la ville souterraine de Kaymakli, l'un des sites qui a permis à la
Cappadoce d'être classée à l'UNESCO. Cet incroyable exploit de construction s'étend sur huit étages enterrés ;
seulement quatre sont ouverts au public. De retour à l'air libre, nous nous rendrons à un autre point
d'observation remarquable pour voir le château d'Uchisar et la vallée d'Avcilar où peupliers et arbres fruitiers
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contrastent avec la roche blanchie. Après le déjeuner à Avanos, vous pourrez suivre une démonstration de
poterie. Enfin, nous passerons par Pasabag et la vallée de Devrent, tout deux célèbres pour leurs cheminées de
fée. Nuit en Cappadoce. (Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 5 - Cappadoce
Observer les cheminées de fée vues du ciel est tout simplement magique. Offrez-vous en option un tour en
ballon au lever du soleil et créez-vous des souvenirs inoubliables ! Notre programme de visites débute à 9h30,
dès le retour des voyageurs qui auront fait un tour en ballon. Nous explorerons à pied les églises et pigeonniers
taillés dans la roche dans les vallées Rose et Rouge avant de rouler jusqu'à Cavusin pour visiter un village
abandonné à la vue exceptionnelle. Après le déjeuner, votre guide vous accompagnera au musée en plein air de
Göreme où vous verrez les églises en pierres les mieux préservées de Cappadoce. Si la région est surtout connue
pour ses paysages, elle possède aussi un riche héritage culturel. Les jeunes filles tissent toujours des tapis de
façon traditionnelle pour leur dot de mariage et nous aurons le privilège de visiter une association locale pour
découvrir ce processus. Nuit en Cappadoce. (Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 6 - Cappadoce
Aujourd'hui marque la fin du voyage et nous vous souhaiterons bonne continuation en vous raccompagnant à
l'aéroport pour votre prochain vol. (Petit-déjeuner)

   INFORMATION SUR LE CIRCUIT

Inclus
Vols internationaux
Vols intérieurs en Turquie
Hébergement
Visites guidées, programme culturel
Guides francophones
Demi-pension
Transport
Transferts aéroport

Non inclus 
Assurance voyage
Excursions optionnelles

Informations pratiques
À propos de Best of Caucasus
Réservez en toute confiance - Covid
Contactez nos conseillers en voyages

   FORFAIT DE VOYAGE
CONFORT - 3* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
03/06/2023 - 08/06/2023 €1295 €1695 €395
10/06/2023 - 15/06/2023 €1295 €1695 €395
17/06/2023 - 22/06/2023 €1295 €1695 €395
24/06/2023 - 29/06/2023 €1295 €1695 €395
01/07/2023 - 06/07/2023 €1295 €1695 €395
08/07/2023 - 13/07/2023 €1295 €1695 €395
15/07/2023 - 20/07/2023 €1295 €1695 €395
22/07/2023 - 27/07/2023 €1295 €1695 €395
29/07/2023 - 03/08/2023 €1295 €1695 €395
05/08/2023 - 10/08/2023 €1295 €1695 €395
12/08/2023 - 17/08/2023 €1295 €1695 €395
19/08/2023 - 24/08/2023 €1295 €1695 €395
26/08/2023 - 31/08/2023 €1295 €1695 €395
02/09/2023 - 07/09/2023 €1295 €1695 €395
09/09/2023 - 14/09/2023 €1295 €1695 €395
16/09/2023 - 21/09/2023 €1295 €1695 €395
23/09/2023 - 28/09/2023 €1295 €1695 €395
30/09/2023 - 05/10/2023 €1295 €1695 €395
07/10/2023 - 12/10/2023 €1295 €1695 €395
14/10/2023 - 19/10/2023 €1295 €1695 €395
21/10/2023 - 26/10/2023 €1295 €1695 €395
28/10/2023 - 02/11/2023 €1295 €1695 €395
04/11/2023 - 09/11/2023 €1295 €1695 €395
11/11/2023 - 16/11/2023 €1295 €1695 €395
18/11/2023 - 23/11/2023 €1295 €1695 €395
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25/11/2023 - 30/11/2023 €1295 €1695 €395
02/12/2023 - 07/12/2023 €1295 €1695 €395
09/12/2023 - 14/12/2023 €1295 €1695 €395
16/12/2023 - 21/12/2023 €1295 €1695 €395

PREMIUM - 4* FORFAIT
Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel

03/06/2023 - 08/06/2023 €1495 €1895 €545
10/06/2023 - 15/06/2023 €1495 €1895 €545
17/06/2023 - 22/06/2023 €1495 €1895 €545
24/06/2023 - 29/06/2023 €1495 €1895 €545
01/07/2023 - 06/07/2023 €1495 €1895 €545
08/07/2023 - 13/07/2023 €1495 €1895 €545
15/07/2023 - 20/07/2023 €1495 €1895 €545
22/07/2023 - 27/07/2023 €1495 €1895 €545
29/07/2023 - 03/08/2023 €1495 €1895 €545
05/08/2023 - 10/08/2023 €1495 €1895 €545
12/08/2023 - 17/08/2023 €1495 €1895 €545
19/08/2023 - 24/08/2023 €1495 €1895 €545
26/08/2023 - 31/08/2023 €1495 €1895 €545
02/09/2023 - 07/09/2023 €1495 €1895 €545
09/09/2023 - 14/09/2023 €1495 €1895 €545
16/09/2023 - 21/09/2023 €1495 €1895 €545
23/09/2023 - 28/09/2023 €1495 €1895 €545
30/09/2023 - 05/10/2023 €1495 €1895 €545
07/10/2023 - 12/10/2023 €1495 €1895 €545
14/10/2023 - 19/10/2023 €1495 €1895 €545
21/10/2023 - 26/10/2023 €1495 €1895 €545
28/10/2023 - 02/11/2023 €1495 €1895 €545
04/11/2023 - 09/11/2023 €1495 €1895 €545
11/11/2023 - 16/11/2023 €1495 €1895 €545
18/11/2023 - 23/11/2023 €1495 €1895 €545
25/11/2023 - 30/11/2023 €1495 €1895 €545
02/12/2023 - 07/12/2023 €1495 €1895 €545
09/12/2023 - 14/12/2023 €1495 €1895 €545
16/12/2023 - 21/12/2023 €1495 €1895 €545

   CIRCUITS ALTERNATIFS ET VOYAGES SUR-MESURE
En plus de nos voyages de groupe organisés, nous proposons des voyages individuels. Un tel circuit individuel peut être
un voyage à part entière ou l'extension d'un circuit standard. Que vous souhaitiez voyager de manière indépendante, ou
uniquement avec votre groupe d'amis ou de collègues, nous pouvons vous aider à réaliser votre projet. En fonction de
vos préférences en termes de confort et de budget, nous pouvons vous aider à créer l'itinéraire idéal et vous proposer un
rapport qualité-prix optimal. Contactez-nous pour un devis.

Compte tenu du voyage que vous avez choisi, les alternatives listées ci-dessous pourraient peut-être vous intéresser : 

> Escapade à Istanbul - 3 jours (TR-01), Prix à partir de €525, 3 jours
> Le Meilleur d’Istanbul - 5 jours (TR-04), Prix à partir de €895, 5 jours
> Circuit Turquie Essentiel : Istanbul, Cappadoce, Éphèse, Pamukkale, Izmir - 8 jours (TR-03), Prix à partir de €2 095, 8
jours
> Grande decouverte de l'Arménie - 10 jours (AM-03), Prix à partir de €1 895, 10 jours
> Le meilleur de l’Azerbaijan - 8 jours (AZ-02), Prix à partir de €1 395, 8 jours
> Circuit decouverte : Arménie - Géorgie - Azerbaijan - 16 jours (CT-02), Prix à partir de €3 295, 16 jours
> Le meilleur de la Géorgie et de l’Azerbaijan - 12 jours (CT-03), Prix à partir de €2 495, 12 jours

   COMMENT RÉSERVER
Étape 1 - Choisir votre voyage & votre date de départ

Il est important que vous choisissiez un voyage qui correspond à vos intérêts, vos capacités et votre expérience. Tout
notre personnel a une expérience concrète des différents voyages " Le meilleur du Caucase " et sera heureux de discuter
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avec vous de votre choix afin de vous aider à évaluer si celui-ci vous convient. Nous vous recommandons également de
lire avec attention les descriptions de la région en question, les informations générales à propos de nos services, les
conditions de réservation et les dossiers voyage. Une fois que vous avez sélectionné le voyage parfait pour vous ainsi
que votre date de départ, vous pouvez commencer votre réservation.

Étape 2 - Remplir le questionnaire de réservation

En ligne : connectez-vous sur www.toutlecaucase.fr et ouvrez le voyage que vous souhaitez réserver puis cliquez "
Réserver ". Afin de vous offrir une expérience plus pertinente et personnalisée lors de tous vos contacts avec notre
agence, nous vous demandons de vous enregistrer sur notre système lorsque vous réservez en ligne. Une fois
enregistré(e) vous pouvez accéder à vos réservations, modifier vos inscriptions aux newsletters, modifier vos
coordonnées, celles des passagers et vos numéros d'urgence, soumettre des demandes liées à un régime alimentaire
spécifique, consulter vos factures et reçus et télécharger vos documents de voyage.

Email : vous pouvez également réserver par email : info@toutlecaucase.fr, ou

Par téléphone : appelez-nous au +33 (0)1 84 88 88 64

Lorsque vous réservez par email ou par téléphone, merci de bien vouloir confirmer vos coordonnées (nom et adresse),
voyage sélectionné, date de départ, type de forfait (catégorie d'hôtel), et les surclassements disponibles.

Étape 3 - Confirmation de votre réservation

Lorsque nous recevons votre formulaire de réservation nous faisons toutes les réservations nécessaires pour vous et
vous envoyons une facture de confirmation ainsi que les détails de vos vols et des informations complémentaires à
propos de votre destination : conseils concernant les visas, les vaccinations et ce que vous devez emmener. Sur la
facture figurera également l'échéance exacte de paiement dû.

Étape 4 - Paiement

Veuillez noter que si votre date de départ est plus de 56 jours après le moment de la réservation vous devrez verser un
acompte couvrant la totalité du prix des vols (le cas échéant), ainsi que 10 % des prestations hors-vols (100 € minimum)
par personne. La somme restant à payer doit être versée au plus tard 56 jours avant la date de départ. Si vous réservez
moins de 56 jours avant le départ, le montant total du voyage doit être réglé lors de votre réservation. Vous pouvez
régler par transfert bancaire ou carte de crédit (des frais de 2 % sont appliqués pour les paiements par carte de crédit).
Toutes les coordonnées de paiement nécessaires figurent sur votre facture.
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   VOS COMMENTAIRES
Si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des excursions optionnelles à votre circuit ; n'hésitez pas à demander les prix
et disponibilités de ces excursions.

Trouvez ci-dessous un espace pour écrire vos commentaires concernant ce voyage.
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