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TR-03Circuit Turquie Essentiel : Istanbul, Cappadoce, Éphèse,
Pamukkale, Izmir - 8 jours 

Ce circuit de 8 jours vous emmène visiter certains des sites les plus impressionnants de
Turquie. Commencez par la ville aux multiples facettes, Istanbul, dont le riche passé
transparaît à travers les nombreux palais, bazars et mosquées. Traversée par le Bosphore, l'un
des cours d'eau les plus importants de la région, la ville déborde de vie et charme rapidement
tous ses visiteurs. Tout aussi captivante, la Cappadoce est connue pour ses grottes
souterraines et ses vallées bucoliques parsemées de cheminées de fées. À travers les siècles,
des peuples ont creusé leur demeure dans la roche, des habitations qui font aujourd'hui partie
intégrante du paysage. Enfin, vous visiterez la ville historique d'Éphèse, autrefois une
importante cité portuaire romaine avant que le littoral ne se recule plus à l'ouest. Vous pourrez
emprunter ses rues pavées pour découvrir d'anciens temples et admirer la splendide
bibliothèque de Celsus et le grand théâtre.

Disponibilités : 02.06.2023; 09.06.2023; 16.06.2023; 23.06.2023; 30.06.2023; 07.07.2023; 14.07.2023;
21.07.2023; 28.07.2023; 04.08.2023; 11.08.2023; 18.08.2023; 25.08.2023; 01.09.2023;
08.09.2023; 15.09.2023; 22.09.2023; 29.09.2023; 06.10.2023; 13.10.2023; 20.10.2023;
27.10.2023; 03.11.2023; 10.11.2023; 17.11.2023; 24.11.2023; 01.12.2023; 08.12.2023;
15.12.2023.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Istanbul
Vous arriverez à l'aéroport d'Atatürk puis rejoindrez votre hôtel dans le centre. Le programme de visites ne
commencera vraiment que le lendemain, mais nous vous encourageons à explorer les environs par vous-mêmes
en fonction de votre heure d'arrivée. Nuit à Istanbul.

Jour 2 - Istanbul
Notre but aujourd'hui est de vous montrer les sites marquants d'Istanbul, en commençant par le remarquable
palais Topkapi. Il était autrefois la demeure des sultans ottomans et vous prendrez un grand plaisir à en explorer
les différentes parties. Depuis ses terrasses, vous pourrez profiter de la vue sur le Bosphore et la Corne d'Or.
Sainte-Sophie, un édifice magnifique vieux de plusieurs siècles, fut autrefois une église, une mosquée puis un
musée. Nous apprendrons certains de ses secrets et admirerons les détails de sa superbe architecture avant de
nous rendre non loin d'ici, à la mosquée Bleue. Cette mosquée est l'un des sites les plus connus d'Istanbul. Elle
tient son nom des carreaux d'Iznik bleus qui ornent son intérieur. Après le déjeuner, nous visiterons le plus connu
des marchés d'Istanbul, le Grand bazar. Il ressemble à un vrai labyrinthe avec sa multitude d'allées et ses
quelques 4 000 stands et se perdre quelque peu dans le bazar fait partie du charme ! Nuit à Istanbul.
(Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 3 - Istanbul
Après la brève introduction d'hier, nous allons aujourd'hui découvrir Istanbul plus en profondeur. Après le Grand
bazar, le bazar égyptien est le marché le plus visité par les touristes mais aussi par les locaux. On comprend
facilement pourquoi quand on pénètre dans le bâtiment historique qui se tient près du Bosphore depuis le 17ème
siècle. Vous y croiserez des marchands vendant leurs produits à force de grands cris enjoués, des montagnes
d'épices variées telles que la cardamone ou la cannelle ainsi que quantité de menthe et de loukoums saupoudrés
de sucre. Il y a toujours quelque chose à voir dans cet endroit plein de vie à proximité du fleuve, juste en face du
pont Galata. Prenez un moment et observez les pêcheurs qui lancent leurs lignes et les oiseaux opportunistes qui
virevoltent dans l'espoir de voler un repas. Nous poursuivrons notre découverte lors d'une croisière sur le
Bosphore. Depuis le fleuve, vous pourrez tranquillement admirer d'imposantes demeures et de luxueux palais.
Votre guide vous indiquera les sites importants tels que les palais de Dolmabahçe, Beylerbeyi et Çırağan et la
forteresse Rumeli. Installez-vous confortablement et profiter du paysage. Nuit à Istanbul. (Petit-déjeuner,
déjeuner)

Jour 4 - Istanbul - Cappadoce
Il est temps de découvrir l'intérieur des terres et l'une des plus belles régions de Turquie : la Cappadoce. Nous
prendrons l'avion pour Kayseri et ferons la dernière heure de trajet jusqu'à Goreme en voiture, en s'arrêtant à un
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point de vue pour admirer la vallée des Pigeons, les vallées Rose et Rouge ainsi que les villages de Goreme et
Uçhisar. Nous ferons ensuite étape à la cité souterraine de Kaymakli. Ce site incroyable classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO comprend huit niveaux souterrains, dont quatre sont ouverts au public ; un labyrinthe
d'étroits tunnels et de pièces creusées dans la roche. D'après des estimations, cette cité construite par les
Phrygiens au 7ème et 8ème siècle av. J.-C. fut peuplée au maximum par 3 500 personnes. De retour à la surface,
nous visiterons le château d'Uçhisar. Ces fortifications en ruines culminent au sommet d'une colline escarpée et
aujourd'hui, beaucoup de pièces font office de pigeonniers. Dans la vallée voisine, les roches beiges décolorées
par le soleil créent un contraste avec les nombreux peupliers et abricotiers qui y poussent. Nous nous rendrons
ensuite à Avanos pour une démonstration de poterie avant de faire une promenade dans les vallées de Pasabag
et Devrent. Vous y verrez la plus grande concentration de cheminées de fées, des piliers phalliques rocheux
sculptés par le vent et la pluie à travers les siècles. Nuit en Cappadoce. (Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 5 - Cappadoce
Ce matin, vous pourrez choisir l'option sortie en montgolfière au lever du soleil. Vous vous élèverez au-dessus
des sources naturelles et des cheminées de fées de la Cappadoce, en frôlant ses vergers. C'est une réelle chance
de pouvoir admirer ce paysage vu du ciel, en particulier dans la lumière enchanteresse de l'aube. Certains
matins, le ciel est rempli de montgolfières, ce qui ne fait qu'ajouter à la beauté et à la magie du moment. La
visite de groupe commencera à votre retour par une randonnée dans les belles vallées Rose et Rouge. Prêtez
attentions aux petits ruisseaux mais aussi, en levant les yeux, aux falaises ponctuées de pigeonniers et
d'anciennes églises creusées à même la roche et remplies de fresques. Ensuite, nous nous rendrons à Cavusin
pour visiter un village depuis longtemps abandonné avant de revenir visiter le remarquable musée en plein air de
Goreme. Vous y verrez de très bons exemples des fameuses églises de Cappadoce creusées dans la roche. Enfin,
vous découvrirez un art local très intéressant, la tapisserie, en visitant une coopérative ou des jeunes filles
tissent des tapis pour leur dot de mariage, une tradition qui se transmet de génération en génération. Nuit en
Cappadoce. (Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 6 - Cappadoce - Izmir - Ephese - Kusadasi
Aujourd'hui, le réveil sonnera de bonne heure, direction l'aéroport et Izmir. Notre première étape sera la Maison
de la Vierge Marie, un site de pèlerinage catholique. D'après leurs croyances, l'apôtre Jean aurait bâti à Éphèse
une maison pour Marie, la mère de Jésus, qui y aurait vécu jusqu'à la fin de sa vie. Si l'Église catholique n'a
jamais établi son authenticité, plusieurs papes sont venus la voir. Non loin de là se trouve les ruines de l'Éphèse
antique. Nous visiterons la bibliothèque de Celsus, construite au 2ème siècle de notre ère en l'honneur de
Tiberius Iulius Celsus Ptolemaeanus, un riche et influent sénateur romain. D'un point de vue architectural, c'est
l'un des édifices les plus beaux de son époque et, étant la troisième plus grande bibliothèque du monde antique,
elle pouvait accueillir jusqu'à 12 000 rouleaux. Celsus lui-même y est enterré dans une crypte souterraine. Nous
poursuivrons notre visite jusqu'au grand théâtre, un site qu'on ne peut pas manquer, sur le flanc de la colline
Panayir. Il pouvait accueillir jusqu'à 25 000 personnes, ce qui en fait le plus grand théâtre d'Asie Mineure. Il est
plus ancien que la bibliothèque car construit au 3ème siècle av. J.-C., néanmoins, il fut plus tard agrandi et
modifié par les Romains. Enfin, nous passerons un moment dans un atelier de cuir avant de rentrer à Kusadasi.
Nuit à Kusadasi. (Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 7 - Kusadasi - Pamukkale - Kusadasi
Pour faire 3h30 de route, il faut obligatoirement que la destination en valle la peine, et c'est sans aucun doute le
cas de Pamukkale. Le voyage se fera dans le confort d'une voiture climatisée, direction les extraordinaires
terrasses de travertin. Le nom du site signifie "château de coton" et les Phrygiens furent les premiers à le
découvrir et à y construire un temple au 7ème siècle. Les grecs suivirent leurs pas et y construisirent une colonie
appelée Hiérapolis. Nous en visiterons les ruines ainsi que la nécropole, l'une des mieux préservées du pays. Les
Romains y ont eux aussi laissé leur marque sous la forme d'un théâtre et de bains romains. Ces colons ont en
partie été attirés par les sources naturelles de Pamukkale, tout comme les touristes modernes. L'eau riche en
calcite descend la colline en cascade, en passant par différents bassins dont la couleur turquoise contraste avec
le marron et le blanc de la roche. C'est l'un des sites les plus beaux à photographier au monde, et c'est sans
surprise qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fin d'après-midi, nous rentrerons à Kusadasi. Nuit
à Kusadasi. (Petit-déjeuner, déjeuner)

Jour 8 - Kusadasi - Izmir
Il est de temps de faire vos adieux à la Turquie et de rentrer. Nous vous reconduirons à l'aéroport d'Izmir, en
espérant que vous aurez apprécié votre séjour. Si vous le souhaitez, vous pouvez prolonger votre voyage et
passer quelques jours à la plage. Veuillez nous contacter pour plus d'informations. (Petit-déjeuner)

   INFORMATION SUR LE CIRCUIT
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Inclus
Vols internationaux
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
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   FORFAIT DE VOYAGE
CONFORT - 3* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
02/06/2023 - 09/06/2023 €2095 €2495 €575
09/06/2023 - 16/06/2023 €2095 €2495 €575
16/06/2023 - 23/06/2023 €2095 €2495 €575
23/06/2023 - 30/06/2023 €2095 €2495 €575
30/06/2023 - 07/07/2023 €2095 €2495 €575
07/07/2023 - 14/07/2023 €2095 €2495 €575
14/07/2023 - 21/07/2023 €2095 €2495 €575
21/07/2023 - 28/07/2023 €2095 €2495 €575
28/07/2023 - 04/08/2023 €2095 €2495 €575
04/08/2023 - 11/08/2023 €2095 €2495 €575
11/08/2023 - 18/08/2023 €2095 €2495 €575
18/08/2023 - 25/08/2023 €2095 €2495 €575
25/08/2023 - 01/09/2023 €2095 €2495 €575
01/09/2023 - 08/09/2023 €2095 €2495 €575
08/09/2023 - 15/09/2023 €2095 €2495 €575
15/09/2023 - 22/09/2023 €2095 €2495 €575
22/09/2023 - 29/09/2023 €2095 €2495 €575
29/09/2023 - 06/10/2023 €2095 €2495 €575
06/10/2023 - 13/10/2023 €2095 €2495 €575
13/10/2023 - 20/10/2023 €2095 €2495 €575
20/10/2023 - 27/10/2023 €2095 €2495 €575
27/10/2023 - 03/11/2023 €2095 €2495 €575
03/11/2023 - 10/11/2023 €2095 €2495 €575
10/11/2023 - 17/11/2023 €2095 €2495 €575
17/11/2023 - 24/11/2023 €2095 €2495 €575
24/11/2023 - 01/12/2023 €2095 €2495 €575
01/12/2023 - 08/12/2023 €2095 €2495 €575
08/12/2023 - 15/12/2023 €2095 €2495 €575
15/12/2023 - 22/12/2023 €2095 €2495 €575

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

02/06/2023 - 09/06/2023 €2295 €2695 €695
09/06/2023 - 16/06/2023 €2295 €2695 €695
16/06/2023 - 23/06/2023 €2295 €2695 €695
23/06/2023 - 30/06/2023 €2295 €2695 €695
30/06/2023 - 07/07/2023 €2295 €2695 €695
07/07/2023 - 14/07/2023 €2295 €2695 €695
14/07/2023 - 21/07/2023 €2295 €2695 €695
21/07/2023 - 28/07/2023 €2295 €2695 €695
28/07/2023 - 04/08/2023 €2295 €2695 €695
04/08/2023 - 11/08/2023 €2295 €2695 €695
11/08/2023 - 18/08/2023 €2295 €2695 €695
18/08/2023 - 25/08/2023 €2295 €2695 €695
25/08/2023 - 01/09/2023 €2295 €2695 €695
01/09/2023 - 08/09/2023 €2295 €2695 €695
08/09/2023 - 15/09/2023 €2295 €2695 €695
15/09/2023 - 22/09/2023 €2295 €2695 €695
22/09/2023 - 29/09/2023 €2295 €2695 €695
29/09/2023 - 06/10/2023 €2295 €2695 €695
06/10/2023 - 13/10/2023 €2295 €2695 €695
13/10/2023 - 20/10/2023 €2295 €2695 €695
20/10/2023 - 27/10/2023 €2295 €2695 €695
27/10/2023 - 03/11/2023 €2295 €2695 €695
03/11/2023 - 10/11/2023 €2295 €2695 €695
10/11/2023 - 17/11/2023 €2295 €2695 €695
17/11/2023 - 24/11/2023 €2295 €2695 €695
24/11/2023 - 01/12/2023 €2295 €2695 €695
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01/12/2023 - 08/12/2023 €2295 €2695 €695
08/12/2023 - 15/12/2023 €2295 €2695 €695
15/12/2023 - 22/12/2023 €2295 €2695 €695

   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
> Escapade à Istanbul et en Cappadoce - 6 jours (TR-02), Prix à partir de €1 295, 6 jours
> Le Meilleur d’Istanbul - 5 jours (TR-04), Prix à partir de €895, 5 jours
> Circuit decouverte : Arménie - Géorgie - Azerbaijan - 16 jours (CT-02), Prix à partir de €3 295, 16 jours
> Le meilleur de l’Azerbaijan - 8 jours (AZ-02), Prix à partir de €1 395, 8 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
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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