Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | TURQUIE
La Cappadoce et Istanbul 8 jours
RANDONNÉE ET TREK * 8 JOURS * FACILE * À PARTIR DE 1 190 €
EN BREF
A la croisée des chemins géographiques et historiques
entre l'Europe et l'Asie, la Turquie est un pays de
contrastes aux multiples facettes, entre modernité et
passé.
Ce circuit nous transporte au centre de l'Anatolie pour
une immersion dans les paysages lunaires de
Cappadoce au coeur des cheminées de fées et des
cités souterraines. Ces formations rocheuses en forme
de colonne, de pyramide ou de champignon sont nées
de l'éruption de l'Erciyes Dagi. Des millénaires
d'histoire ont ensuite ajouté au superbe paysage
cappadocien
les églises troglodytes et les cités
byzantines qui font sa réputation.
La fascinante Istanbul nous révèlera sa mosaïque de
populations et ses monuments prestigieux tels que le
palais de Topkapi, la mosquée bleue et la basilique
Sainte-Sophie.
Venez découvrir les saveurs de sa gastronomie,
l'hospitalité de ses habitants et laissez-vous transporter
par une histoire hors du commun...

LES POINTS FORTS
La découverte des paysages oniriques de Cappadoce,
classés au patrimoine mondial de l'UNESCO
Les églises byzantines troglodytes
Une nuit insolite dans un habitat troglodyte au coeur
de la vallée rose
L'accueil exceptionnel de la population
et la
gastronomie aux subtiles saveurs
Istanbul, son patrimoine historique et son ambiance
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La Cappadoce et Istanbul 8 jours

ITINÉRAIRE
Jour 1

VOLS FRANCE / ISTANBUL ET ISTANBUL / KAYSERI OU NEVSEHIR / KESLIK

Accueil à l'aéroport par votre guide et transfert jusqu'au village de Keslik. En fonction de l'heure d'arrivée du vol, nous
pouvons faire une petite balade dans le village. Dîner chez l'habitant à Keslik.
Chez l'habitant

Jour 2

dîner

01h00

KESLIK / DERINKUYU / GÜZELYURT / ILHARA / SELIME / KESLIK

La journée débute par la visite de la ville souterraine de Derinkuyu. Nous rejoignons ensuite Güzelyurt, ville entourée
de belles formations naturelles, de vertes vallées et d'églises orthodoxes (1h de marche). Après le déjeuner dans une
famille, nous poursuivons par la vallée d'Ilhara. Jadis appelée Peristrema, elle fut le lieu de retraite privilégié des
moines byzantins, qui taillèrent des églises au pied de ses vertigineuses falaises ; nous empruntons le sentier
pédestre qui longe la rivière dans le fond du canyon pour 2 heures de balade au milieu d'amas de rochers, d'une
végétation boisée révélant quelques églises peintes.
En continuant notre chemin, nous nous laissons surprendre par l'imposant monastère de Sélime, entièrement taillé
dans la roche comprenant plusieurs pièces organisées selon le mode de vie troglodytique ; nous arpentons ses
différents niveaux. Retour à Keslik pour le dîner.
Chez l'habitant

Jour 3

pt déj + déj + dîner

03h00 +0m /-0m

PASABAGI / AVANOS / GÖREME

Nous démarrons cette journée culturelle par un arrêt au site de Pasabagi pour découvrir les superbes ermitages
creusés dans la roche et les cheminées de fées en forme de champignon. Nous poursuivons par la visite du musée en
plein air de Zelve, haut lieu de retraite monastique, impressionnant pour ses vallées surmontées de pitons rocheux.
Déjeuner à Avanos, ville célèbre pour sa poterie qui nous révèlera ses techniques traditionnelles de fabrication. Nous
terminons par la visite du célèbre musée en plein air de Göreme, vaste complexe de chapelles, de monastères et
d'églises décorées de belles peintures murales. Dîner dans la vallée rose.
Habitat troglodyte ou hôtel

Jour 4

pt déj + déj + dîner

CAVUSIN / VALLÉE BLANCHE / UCHISAR / VALLÉE DES PIGEONS

Nous partons pour la visite du vieux village troglodyte de Cavusin et de son église Saint-Jean-Baptiste, célèbre pour
ses fresques. Nous poursuivons à pied à travers les magniﬁques paysages de la vallée blanche : vallée verdoyante
ponctuée de vignes, d'arbres fruitiers et cheminées de fées surprenantes… (2h30 de marche). Une fois le village
d'Uchisar en vue, nous progressons en direction de sa citadelle surplombant le village ; nous visitons ce piton rocheux
d'origine volcanique, troué de multiples tunnels et cavités. Somptueux panorama depuis le sommet. Déjeuner à
Uchisar. L'après midi, nous empruntons le sentier qui remonte la vallée des pigeons ; cet itinéraire (2h de marche)
traverse de très belles formations de tuf comme suspendues aux falaises ainsi que des pigeonniers colorés. Retour à
Göreme. Dîner en ville.
Hôtel

Jour 5

pt déj + déj + dîner

04h30 +0m /-0m

KAVAK / BAHCELI / AYVALI / MUSTAFAPASA

Au cours de cette journée, nous découvrons des villages traditionnels de Cappadoce. Transfert jusqu'à Kavak d'où
nous démarrons notre randonnée pour rejoindre le village de Bahceli (2h de marche). Déjeuner à Ayvali. L'après-midi,
nous poursuivons notre marche à travers la vallée de Gomede jusqu'à Mustafapasa, ancienne ville grecque connue
sous le nom de Sinasos, dont l'héritage grec s'observe encore de nos jours à travers de belles maisons en pierre
sculptées (2 h 30 de marche). Retour à Göreme. Dîner et nuit à Göreme.
Hôtel

pt déj + déj + dîner

04h30 +0m /-0m
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Jour 6

ISTANBUL

En début de matinée, transfert à Kayseri et vol pour Istanbul. Transfert à l'hôtel au coeur de la vieille ville à
Sultanahmet. Visite libre d'Istanbul. Déjeuner et dîner libres.
Hôtel

Jour 7

pt déj

ISTANBUL

Poursuite de la visite libre de la ville. Déjeuner et dîner libres.
Hôtel

Jour 8

pt déj

ISTANBUL / FRANCE

En fonction de l'horaire de vol, poursuite de la visite libre d'Istanbul. Transfert depuis l'hôtel jusqu'à l'aéroport
d'Istanbul. Vol retour pour la France.
pt déj

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
OPTIONS
Pour la visite d'Istanbul des J6 et J7, nous pouvons organiser les visites avec un guide. Nous consulter pour les prix.
Vous pouvez également prolonger votre séjour à Istanbul avec la possibilité de réaliser des excursions sur plusieurs
jours encadrées par un guide. Voir suggestions d'excursions. Nous consulter pour les prix.

NIVEAU
3 journées de randonnée (J2, J4 et J5), il faut compter 2 à 4h de marche environ.

HÉBERGEMENT
Les deux premières nuits, nous serons hébergés chez l'habitant dans le petit village traditionnel de keslik. Près de ce
village se trouve le monastère de Keslik dit « des Archanges » creusé au XIIIème siècle qui a conservé ses deux
églises, son réfectoire et comporte d'anciennes fresques.
Durant la belle saison de mi-avril à ﬁn septembre, la troisième nuit se déroulera dans un habitat troglodyte près d'une
ancienne église à Hacli Klise pour proﬁter pleinement du cadre exceptionnel de la vallée. En dehors de cette période,
nous serons logés à l'hôtel à Göreme.
A Göreme, nous serons hébergés dans un hôtel idéalement situé dans le village. Une terrasse oﬀrant une vue
panoramique sur les magnifiques paysages de Cappadoce nous permettra de prolonger agréablement notre journée.
A Istanbul, nous logerons dans un hôtel de bon confort du quartier historique de Sultanahmet, à deux pas des
principaux monuments.
Les tarifs sont calculés sur la base d’un hébergement en chambre double. Si vous voyagez seul, vous pourrez être
regroupé avec une personne de même sexe. Toutefois, si la composition du groupe devait vous amener à être seul
dans une chambre, aucun supplément ne vous serait facturé.
Vous pouvez aussi choisir de réserver une chambre individuelle.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 150 €
Supplément à régler à l’inscription. Pas de possibilité de chambre individuelle les J1, J2 et J3.
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DATES & PRIX
Départs tous les samedis de février à décembre.
Prix indiqués taxes d’aéroport incluses sur la base d’un groupe de 7 à 12 voyageurs au départ de Paris.
Possibilités de départ d’autres villes, nous contacter.
Tous nos tarifs sont valables jusqu’au 31/12/21. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de saison et être actualisés
sur notre site Internet (fluctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
Dates
du 01-02-2021 au 31-12-2021

7 à 12 voyageurs
1 190 €

3 à 6 voyageurs
1 280 €

2 voyageurs
1 580 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 20.00 €.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les vols aller Paris/Istanbul et Istanbul/Kayseri ou Nevsehir le J1 et le vol retour Istanbul/Paris le J8. Possibilités
de départ d’autres villes, nous contacter.
• les taxes d’aéroport
• les transferts aéroport / hôtel (J1 et J8)
• le transfert en bus Göreme/Kayseri et le vol Kayseri/Istanbul le J6
• les hébergements chez l'habitant à Keslik, hôtel et habitat troglodyte à Göreme et hôtel à Istanbul (nuit + petit
déjeuner du J1 au J7 inclus)
• tous les repas tels que mentionnés dans le programme
• l’encadrement (J1 au J5) par un guide local francophone
• les visites prévues au programme
• le fonds de développement (30 € par voyageur)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• les déjeuners et dîners à Istanbul des J6 et J7 (compter en moyenne 10€/personne par repas)
• les entrées pour les visites (libres) à Istanbul
• les boissons et extras personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• les frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois avant le départ)
• la solidarité climatique facultative

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 30€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

Gestion écologique d'une zone maritime protégée
Kas-Kekova est l’une des zones maritimes les plus importantes de la mer Méditerranée et le foyer de nombreuses
espèces rares et/ou endémiques (tortues, coquillages, mérou…) dont certaines sont menacées par la pêche. Nous
soutenons notre partenaire à Kas qui oeuvre pour la gestion de cette zone protégée.
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2019

Kas-Kekova

environnement

Partenaires :

Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 37€, ramené à 12,58€ après déduction
fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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