LES MERVEILLES DE L’ANATOLIE
Cappadoce - Konya - Pamukkale - Izmir - Bursa - Istanbul

13 jours / 12 nuits
09/10/2022: Jour 1: Casablanca - Kayseri - Cappadoce
Rassemblement à l’Aéroport Mohamed V pour le vol vers Kayseri via Istanbul.
Arrivée à Kayseri et transfert à votre hôtel à Cappadoce. Nuit à l’hôtel.
10/10/2022: Jour 2: Cappadoce
Après le petit déjeuner, vous découvrirez la Cappadoce, une région féerique offrant des paysages lunaires, des cheminées de fées, des maisons
troglodytes creusées dans le tuf volcanique. Inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
*Visite du village d’Uçhisar, point stratégique dominant une bonne partie des vallées Cappadoce.
*Vous vous arrêterez pour immortaliser l’instant dans la vallée Avcilar avec une vue panoramique sur le village de Göreme.
*Déjeuner
*La vallée d’imagination devrent, qui compte de nombreuses formations rocheuses différentes.
*En suite nous decouvrons le village de Ortahisar est une des plus anciennes habitations troglodytiques de la Cappadoce
*Arrêt dans la vallée des pigeonniers avec une petite pause pour découvrir l’artisanale locale bijouterie (Pierre Semi-précieuse)
*Nuitée et diner à l’hôtel à Cappadoce
11/10/2022: Jour 3: Cappadoce - Konya
*Petit-déjeuner à l’hôtel.
*Les personnes à la recherche d’émotions fortes pourront faire un vol en montgolfière (en option)
*Ensuite vous aurez l’occasion de vivre une immersion dans une ville souterraine en découvrant l’histoire, les stratégies de survie, la vie quotidienne
et vous imaginez la pénibilité du mode de vie des habitants à cette époque.
*Temps libre dans le village d’Avanos connu par son fleuve Kızılırmak (fleuve rouge), qui divise la ville en deux.
*Après le déjeuner du midi, départ pour la ville de Konya, par la célèbre Route de la Soie
*Visite d’un Kervansaray sur la route de Konya
*Nuitée et diner à l’hôtel à Konya.
12/10/2022: Jour 4: Konya
*Apres le petit déjeuner vous visiterez le mausolée de Mevlana, Celaluddin Rumi, fondateur du Soufisme et des derviches tourneurs.
*A Konya qui est la première ville capitale Seldjoukid d’Anatolie, vous aurez l’occasion de mieux comprendre le poète et mystique Rumi (également
appelé Melvana en turc) en visitant le musée Melvana,
*Vous aurez du temps libre au centre ville de Konya pour acheter des souvenirs et pour visitez la mosquée Alaeddin, les tombeaux des sultans qui
constitue un excellent exemple de l’architecture religieuse turque.
*Nuitée et diner à l’hôtel à Konya.
13/10/2022: Jour 5: Konya - Pamukkale
*Apres le petit déjeuner à l’hôtel, depart pour la direction à Pamukkale.
*Hôtel Thermale, l’occasion de profiter de cet établissement hôtelier doté de 4 piscines (dont 2 thermales et une que pour les femmes).
*Dejeuner
*Sur notre route nous allons visite La Grotte de Kaklık ,cette mystérieuse structure souterraine est la ressemble à Pamukkale dans son apparence et sa
formation minérales à l’inhabituelle l’on appelle parfois la grotte ou caverne de Pamukkale.
* Apres midi l’occasion de profiter des piscines thermales de l’hôtel.
*Diner et Nuitée à l’hôtel Thérmale Pamukkale
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14/10/2022: Jour 6: Pamukkale
*Apres le petit déjeuner vous découvrirez le site géologique insolite avec des sources d’eau chaude naturelles. Pamukkale, signifiant “château
de coton”, est un site unique au monde, et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
*Vous pourrez admirer un paysage féerique constitué de cascades pétrifiées et d’une succession de vasques en calcaire naturel d’un blanc
immaculé. Vous aurez le loisir de vous balader les pieds dans l’eau dans ces vasques de travertins.
*Sur le même site, au sommet de la colline de Pamukkale, vous découvrirez la cité antique de Hiérapolis, le musée archéologique, les vestiges
de cette ville sacrée, la nécropole et son théâtre Romain exceptionnellement bien conservé, qui pouvait accueillir jusqu’à 10.000 spectateurs.
*Montée en téléphérique à 1400 m d’altitude avec un magnifique point de vue sur la foret.
*Déjeuner .
Diner et Nuitée à l’hôtel Thérmale Pamukkale
15/10/2022: Jour 7: Pamukkale - Izmir
*Après le Petit déjeuner. Départ pour Izmir. Sur notre trajet, on s’arrêtera pour visiter Şirince, un village pittoresque qui est situé sur une colline de 350
mètres. Un beau village ottoman avec des maisons traditionnelles en bois.
*Après une pause déjeuner, nous visiterons la mosquée İsa Bey datant du 13ème siècle, l’une des plus anciennes mosquées de la côte égéenne.
*Arrêt photo devant le temple Artémis, lequel faisait partie de l’une des sept merveilles du monde antique.
* Dîner et nuitée à l’hôtel â Izmir
16/10/2022: Jour 8: Izmir
*Petit-déjeuner.
*La matinée nous allons Voyagez le long de la côte ouest de la Turquie, à la découverte d’Alaçati et de Cesme. Vous aurez du temps libre pour explorer
ces deux magnifiques villages de pêcheurs, à la découverte des charmantes maisons agrémentées de bougainvilliers
*Dejeuner
*Apres midi retour a İzmir pour un petit tour d’orientation dans les quartiers chics d’Alsancak, Cumhuriyet et Kordon.
*Arrêt photo devant la Tour de l’Horloge d’Izmir qui est considérée comme le symbole de la ville.
*Temps libre au Marché de Kemeraltı qui est considéré comme le Grand Bazar d’Izmir.
* Dîner et nuitée à hôtel à İzmir.
17/10/2022: Jour 9: Izmir - Bursa
Aprés le petit dejeuner a l’hôtel nous prenons la route pour Bursa
*Dejeuner en route
* Visite de la Grande Mosquée Ulucami, l’une des plus anciennes Mosquées de la ville et du Bazar Ali pacha est de suite continuation vers le Marché
de la soie Kozahan(Ancien Cervansarail). Bursa est un grand centre de production de la soie depuis le 15 e siècle, le cœur de l’industrie de textile en
Turquie.
* Dîner et nuitée à hôtel à Bursa.
18/10/2022: Jour 10: Bursa - Istanbul
Aprés le petit dejeuner a l’hôtel nous prenons la route pour Istanbul
*Nous allons prendre le téléphérique pour monter à Uludağ, en français « grande montagne », la plus haute montagne de l’Ouest de la Turquie (2 543
mètres d’altitude). La richesse de sa flore et de sa faune est également reconnue et l’ont fait classer comme parc nationalet profitez d’un déjeuner .
*Apres nous prenons la route pour Istanbul
Nuitée à hôtel à Istanbul.
19/10/2022: Jour 11: Istanbul
* Petit dejeuner a l’hotel
* Faire une excursion Croisière sur le Bosphore, Départ pour une promenade en bateau sur le Bosphore, pour contempler la silhouette d’İstanbul avec
ses fameux Qiosque « yalis » qui bordent ses rives, les palais et les mosquées.
* Dejeuner libre
* Temps libre au Marché Eqyptiens
* Ortaköy est l’un des quartiers les plus populaires, animés et attrayants de Besiktas, situé juste à côté du Bosphore et sous le pont du Bosphore
*Temps libres au Venezia Mall
* Nuitée à l’hôtel Istanbul
20/10/2022: Jour 12: Istanbul
Petit déjeuner à l’hôtel, Journée libre.
21/10/2022: Jour 13: Istanbul - Casablanca
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour le vol retour à destination de Casablanca.
* Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité *
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Hôtels proposés ou similaires :
Villes

Hôtels 5*

Nuits

Cappadoce

Ürgüp Dinler Hôtel 5*

2

Konya

Bayır Diamond Hôtel 5*

2

Pamukkale

Signature Thermale Hôtel 5*

2

Izmir

Movenpick Hotel Izmir 5*

2

Bursa

Mövempick Hôtel & Thermale Spa 5*

1

Istanbul

Radisson Blu Hotel, Taksim (Pera) 5*

3

Prix par personne en Dhs:
Chambre Triple

Chambre Double

Supplément single

1er Enfant -12ans

2ème Enfant -12ans

Enfant -2ans

21200

21700

5000

16800

20200

Taxes
aéroportuaires

Le prix comprend :
- Vol en classe économique avec Turkish Airlines
- Hébergement 12 nuits aux hôtels 5* en chambre standard.
- Repas: Pension complète à Cappadoce, Konya, Pamukkale, Izmir et Bursa. Petits déjeuners à Istanbul.
- Les entrées aux sites antiques
- Guide Francophone.
- Bus tout confort et climatisé
- Transferts
Le prix ne comprend pas :
- Les extras, les pourboires et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
- Boissons.
Itinéraire de vol :
Aller le 09/10/2022
Casablanca - Istanbul 16h45 / 23h20
Istanbul - Kayseri
01h25 / 02h45
Retour le 21/10/2022
Istanbul - Casablanca 12h15 / 15h05
Annulation :
De 8 à 15 jours : 30%
Moins de 7 jours du départ : 50%
Moins de 2 jours du départ : 100%
No show: 100%
Modalités de paiement
50% à la confirmation.
Le reste 15 jours avant le départ.
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Notes importantes:
- Assurez-vous d’avoir votre passeport en cours de validité
- Votre assurance de voyage vivement conseiller, le vaccin (3ème dose obligatoire)
- L’heure d’enregistrement est 3 heures avant le départ et l’embarquement s’arrête 20 minutes avant le décollage
- Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité
- Le Check in: entre 14h00 / 16h00 et le Check Out: entre 10h00 /12h00 (Voir conditions des hôtels)
- La catégorie des chambres réservées sont classiques
- Les repas: correspondant au standard touristique (boisson non inclus)
- Les pourboires, selon les conditions de chaque pays.
- Vol en classe économique; Bagage (voir les conditions de la compagnie aérienne)
- Au sein du moyen de transport, à part les 2 premières places réservées aux Guide et au Tour Leader, les places restantes doivent
être échangées quotidiennement entre voyageurs.
- Les enfants âgés entre 02 et 06 ans ne bénéficieront pas de lit supplémentaire
- Les enfants âgés entre 06 et 11 ans bénéficieront d’un lit supplémentaire au tarif réduit à condition de partager la chambre avec 2
adultes
- Chambre Triple = Chambre Double + un lit supplémentaire

