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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 19 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Asie, Turquie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Histoire, Archéologie, Rencontres, Paysages
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

5985$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉTAILS DU VOYAGE
Un voyage en Turquie est un voyage au coeur même de l’histoire. Civilisation incontournable
lorsqu’on s’intéresse à l’histoire ancienne, la Turquie continue d’être un objet d’étude fascinant.
Trait d’union entre l’Asie et l’Europe, témoin privilégié des époques grecques et romaines, des
conquêtes arabes, des invasions d’Asie et des querelles européennes, la Turquie demeure au
carrefour de l’actualité contemporaine. La Turquie charme aussi par ses multiples beautés
naturelles : les baies et les criques de la côte égéenne, les fabuleux monts Taurus et surtout, la
féerique Cappadoce.

POINTS SAILLANTS

LE VOYAGE

• Le charme d’Istanbul n’est pas une légende. Le site est magique, et ses monuments couvrent
plusieurs millénaires d’histoire.
• La beauté des monts Taurus qui découpent la côte égéenne en criques et en baies
spectaculaires.
• Les formes étranges que le temps a façonnées dans le tuf de la Cappadoce, et les ingénieuses
réalisations humaines à travers les époques.
• Éphèse, l’une des « sept merveilles du monde de l’Antiquité ». Cela dit tout.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
•
•
•
•

Randonnées pédestres dans les plus belles vallées de la Cappadoce.
Navigation en caïque sur des eaux translucides au large de la « côte turquoise ».
Spectacle transcendant de derviches tourneurs.
Une expérience culinaire étonnante grâce à nos carnets d’adresses bien remplis.

NIVEAU 2
• Quatre journées consacrées à la randonnée pédestre.
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
Départ

Retour

Excluant le vol international
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Jours

Prix taxes incL.

Départ
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Retour

Jours

Prix taxes incL.

6/5/23 au

24/5/23

19

5985$

16/9/23 au

4/10/23

19

À VENIR$

ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Istanbul - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel. Selon l’heure d’arrivée, tour d’orientation
du quartier de l’hôtel.
Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Istanbul
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite de la belle Istanbul, ses différents quartiers et ses grands monuments. Le site lui-même est
à couper le souffle, tout en collines et en péninsules qui s’ouvrent sur la mer et sur le détroit du
Bosphore. Nous visiterons aujourd’hui le palais de Topkapı, ancienne résidence des sultans érigée
sur l’acropole de l’antique Byzance et qui domine la ville, le Bosphore ainsi que la Corne d’Or.
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Entouré de murailles, le palais, constitué de nombreux pavillons, dont des mosquées reliés par
des cours, est hérissé de tourelles et de cheminées. On en visitera les lieux les plus représentatifs,
dont le musée regorgeant d’or et de pierres précieuses et le fameux harem, l’un des plus vastes
du monde avec celui de Cordoue, en Espagne. Nous visiterons aussi la Citerne Basilique,
fascinante citerne souterraine aux allures de palais avec ses colonnes englouties, dont deux
soutenues par des têtes de Méduse ! Nous irons ensuite sur le site de l’ancien hippodrome
byzantin, d’où l’on peut admirer la Mosquée bleue (ou mosquée Sultan Ahmet) aux six minarets
élancés distinctifs, une construction assez « récente » puisqu’elle date du début du 17e siècle.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Istanbul

ITINÉRAIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite de Sainte-Sophie (Hagia Sophia), l’un des monuments les plus inoubliables d’Istanbul. Cet
imposant édifice, dont la construction débuta en 532, fut pendant près de mille ans la plus grande
basilique du monde chrétien. En 1453, lors de la conquête ottomane, le sultan Mehmet II la
transforma en mosquée. On badigeonna plus tard les splendides mosaïques sur fond or qui furent
ultérieurement restaurées et que l’on peut à nouveau admirer. Nous nous rendrons ensuite de
l’autre côté de la Corne d’Or, où la tour de Galata (au cœur du quartier du même nom) offre une
vue panoramique sur la ville d’Istanbul. Cette tour de plus de 65 mètres fut construite par les
Génois en 1348. Le quartier jouxte celui de Pera, avec sa longue rue piétonne bordée de
boutiques et de restaurants. Les rues et les passages qui s’agglutinent autour de cette longue
avenue Istiklal permettent de découvrir une architecture de différentes époques, d’une incroyable
diversité.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Istanbul - Cappadoce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l’aéroport d’Istanbul et vol à destination de Nevşehir (ou de Kayseri), aux portes de la
Cappadoce, cette région aux vallées creusées dans le tuf volcanique, un matériau poreux et
tendre que les éléments et les humains ont façonné au fil des siècles en une région magique aux
allures lunaires. Les chrétiens d’Orient y ont vécu. On y a construit des maisons, des greniers, des
monastères et des églises. Ces églises ou chapelles troglodytes des 10e et 11 siècles, dont
certaines (notamment à Göreme) forment un véritable musée en plein air, sont extraordinaires
par leur apparence et par leur nombre ; certaines sont écorées de splendides peintures. Nous y
visiterons également, si le temps le permet, la vallée des pigeonniers qui, comme son nom
l’indique, abrite de nombreux pigeonniers excavés dans la pierre, certains enrichis de peintures et
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même de sculptures.
Transport : +/- 3h (avion + bus)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J6 Cappadoce
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plusieurs courtes randonnées pédestres nous permettront d’admirer la beauté surréelle de la
Cappadoce, dont les couleurs changent selon l’heure du jour. Nous nous attarderons d’abord à la
visite d’Ütçhisar, petite ville-forteresse qui domine toute la Cappadoce et qui est truffée de
galeries et de passages creusés dans la pierre. Au sommet de cette cité-colline, on jouit d’un
panorama grandiose sur toute la région. Nous visiterons ensuite deux vallées aux formations
singulières, la « vallée de l’amour », dont les cheminées de fée aux formes phalliques ont inspiré
le nom, ainsi que la « vallée rouge », dont l’ocre de la pierre s’embrase au soleil couchant et offre
un contraste saisissant avec le vert des abricotiers qui tapissent cette belle vallée.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J7 Cappadoce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est au pied de l’impressionnant rocher d’Ortahisar que nous amorcerons notre randonnée
d’aujourd’hui dans un secteur un peu moins visité par les touristes, ce qui en fait tout le charme,
d’ailleurs. Du temps libre est prévu en après-midi pour découvrir les artisans de la région
d’Avanos ou pour prendre un peu de repos. Si nous en avons l’occasion, nous assisterons en
soirée à un spectacle de derviches tourneurs.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J8 Cappadoce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre dernière journée en Cappadoce nous permettra de faire une randonnée la spectaculaire
vallée d’Ihlara. Cette vallée encaissée tel un canyon recèle de nombreux trésors, dont quelques
belles églises et des habitations rupestres. Son dénivelé rend la randonnée parfois exigeante,
mais sa belle végétation nous fournira une ombre bienvenue. En après-midi, nous visiterons la
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ville souterraine de Derinkuyu, étonnante construction qui aurait abrité, pendant les guerres ou
les invasions, plusieurs milliers de personnes pendant des périodes aussi longues que six mois. La
cité fait plus de huit étages (il pourrait y en avoir jusqu’à cinq autres) et comprend des lieux de
culte, des cuisines, des dortoirs, des entrepôts, des étables et des puits d’aération.
L’approvisionnement en eau provenait d’une rivière souterraine. La cité millénaire semblait être
reliée par des tunnels à d’autres cités similaires – telle Kaymaklı, malgré sa distance de plus de
neuf kilomètres !
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J9 Cappadoce - Antalya
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée sera en grande partie consacrée à la route entre la Cappadoce et la côte méridionale
turque. Un arrêt est toutefois prévu dans la cité des « derviches tourneurs », Konya, pour y visiter
le musée d’art islamique Mevlana, superbe construction dont la tour crénelée brille sous sa
céramique verte. Le musée abrite aussi le mausolée du poète Rumi, adepte du soufisme. Nous
dormirons à Antalya, principale ville de la côte sud-ouest (la célèbre Côte turquoise) et agréable
station balnéaire sur la Méditerranée, au pied des monts Taurus.
Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Antalya
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite du fabuleux site d’Aspendos, situé à une cinquantaine de kilomètres d’Antalya. Ce site
millénaire se distingue par son aqueduc romain, mais surtout par son théâtre, construit par
l’architecte Zénon au 2e siècle et pouvant accueillir plus de 15 000 spectateurs. C’est l’un des
mieux conservés de toute l’Asie Mineure. Nous nous arrêterons également à Perge, cité antique
établie il y a 3 000 ans à une vingtaine de kilomètres de la côte pour se protéger des pirates et
dont les vestiges comptent un théâtre, un stade, une agora, des portiques, des thermes et une
voie à colonnes.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Antalya - Kaç
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous visiterons aujourd’hui le site de Myra, impressionnante nécropole hellénistique creusée dans
une falaise. Parmi les autres vestiges de ce site lycien, un théâtre, des thermes, mais surtout
l’église Saint-Nicolas, construite au 8e siècle, à laquelle on a ajouté un monastère au 11e siècle.
Saint Nicolas fut archevêque de Myra au 4e siècle, à l’époque romaine ; son histoire est
aujourd’hui amalgamée à la légende du père Noël. Nous continuons ensuite notre route jusqu’à
Kaç, petite station balnéaire juchée derrière un croissant de plage avec sa myriade de restaurants,
de boutiques de souvenirs mais surtout, sa très belle baie.
Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Kaç
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée d’excursion en mer à bord d’une jolie goélette à voile qu’on appelle « caïque ». Nous
naviguerons jusqu’à l’île de Kekova, au large de laquelle on peut apercevoir les vestiges
partiellement immergés de l’ancienne cité de Dochiste. Sur la côte juste en face de l’île se trouve
la petite ville lycienne dont le nom turc est Kaleköy. En plus d’admirer le bleu profond de la
Méditerranée et de profiter de l’air du large, on pourra aussi faire un peu d’apnée ou seulement
quelques brasses ! Retour à Kaç et nuit à l’hôtel.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J13 Kaç - Féthiye
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous continuons notre exploration de la côte turquoise et nous arrêterons pour parcourir à pied la
magnifique gorge de Saklıkent. Ce canyon de plus de 300 mètres de profondeur reçoit au
printemps les eaux de fonte des neiges des monts Taurus. Les moins téméraires se contenteront
de marcher sur les passerelles aménagées au-dessus du ruisseau rugissant tout au fond du
canyon. Les autres pourront s’y tremper les pieds et y faire quelques pas supplémentaires. Nous
reprendrons ensuite la route et atteindrons la petite ville côtière de Fethiye. Nous déambulerons
dans la vieille ville, en grande partie piétonne. Cette petite ville balnéaire exulte de la joie des
vacances avec ses venelles recouvertes de vigne, ses nombreuses terrasses et sa belle
nonchalance !
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J14 Féthiye
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une partie de la journée sera consacrée à la randonnée dans une forêt de pins qui surplombe la
baie d’Olüdeniz juste derrière Fethiye. Arrêt au « village fantôme » de Kayaköy. Cette étrange
petite ville abandonnée a été laissée telle quelle comme témoin de l’exode massif de la population
grecque lors de l’échange de populations qui suivit la guerre entre la Turquie et la Grèce qui prit
fin en 1922. Plus de 6 000 personnes y vivaient. Tout près de là, de l’exceptionnel panorama qui
s’ouvre devant nous sur la baie d’ Ölüdeniz et sur sa belle plage de sable fin. Le lagon d’Ölüdeniz
est célèbre pour ses tons turquoise et aigue-marine. Impossible de s’en lasser ! Nous prendrons le
temps de nous y prélasser un peu avant de retourner à Fethiye.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Féthiye - Pamukkale
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trois heures de route séparent Fethiye de Pamukkale, notre destination pour aujourd’hui. Nous
consacrerons le reste de la journée à cet incroyable site. Pamukkale se traduit par « château de
coton ». En effet, des sources thermales chargées de calcite se déversant depuis la montagne et
aménagées en bassins ont, avec le temps, formé une série de cascades pétrifiées des plus
étonnantes. Pamukkale se trouve en fait sur le site d’une station thermale de l’époque romaine du
nom de Hierapolis qui daterait du 2e siècle avant Jésus-Christ et que nous visiterons aussi. Nuit à
Pamukkale.
Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Pamukkale - Selçuk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur la route de Selçuk, nous visiterons l’étonnant site antique d’Aphrodisias qui se distingue
d’abord par son impressionnant stade pouvant contenir plus de 30 000 spectateurs. Au-delà d’un
superbe portique appelé Tétrapylon se trouve le temple dédié à la déesse grecque de l’amour,
Aphrodite. Le site aurait plus de 2 000 ans et aurait sombré dans l’oubli suite à un tremblement de
terre survenu au 4e siècle. La route nous mène ensuite à Selçuk, petite ville touristique qui sert de
base pour la visite de l’un des sites archéologiques les plus connus de la planète, le site d’Éphèse.
Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J17 Éphèse (excursion)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visiter Éphèse, c’est plonger au cœur de l'Antiquité. De nombreux édifices sont dans un très bon
état de conservation. Plusieurs statues et autres éléments de décoration sont toujours présents
sur le site, ce qui lui confère un charme particulier. Éphèse fut l'une des plus importantes cités
grecques d’Asie Mineure et, à l'époque byzantine, l'un des ports les plus actifs de la mer Égée. À
l'époque romaine, la ville comptait 200 000 habitants. Les monuments les plus impressionnants
sont le théâtre antique, la Bibliothèque de Celsus avec sa façade à deux étages magnifiquement
reconstituée, sans parler du temple d’Hadrien, au style corinthien exemplaire... et des latrines !
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Selçuk - Izmir - Istanbul
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous nous rendrons ce matin à l’aéroport d’Izmir afin d’y prendre un vol à destination d’Istanbul.
Transfert à l’hôtel et visite, en après-midi, du grand bazar d’Istanbul, le plus vaste bazar du
monde et l’un des plus surprenants. Plus de 4 000 boutiques, des allées de bijoux, d’épices et de
tapis. Il éblouit, il étonne, et parfois, il étourdit ! Souper d’au-revoir et tour à pied pour admirer les
monuments éclairés d’Istanbul.
Transport : 2h à 3h (route et avion)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Istanbul - Montréal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelques heures de temps libre en matinée (en fonction des heures de vol) et transfert à
l’aéroport. Vol de retour vers Montréal.
Repas : D.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
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tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS
Nous avons prévu utiliser des moyens de transport nombreux et variés, dont l’autocar, le train,
l’avion, la goélette et surtout, la marche lors de nombreuses randonnées.

HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

L’hébergement est prévu dans des hôtels confortables, en occupation double, avec salle de bain
privée.

NOURRITURE
La cuisine turque est excellente et nourrissante. Elle s’apparente tantôt à la cuisine grecque,
tantôt à la cuisine libanaise. On y cuisine de nombreux plats de viandes et de légumes en sauce.
Les grillades d’agneau sont populaires, ainsi que le poisson sur les côtes. On y boit la bière et le
«raki», populaire boisson anisée. Enfin, plusieurs pâtisseries excellent dans la confection des
fameux bakhlavas méditerranéens, que l’on pourra bien sûr accompagner d’un café… turc !

CLIMAT
Les températures estivales peuvent être très chaudes quoique peu humides. Le printemps et
l’automne sont des saisons plus populaires en raison de la tiédeur de l’air. De mai à octobre, les
probabilités de pluie sont assez faibles.

ARGENT ET DEVISES
La devise est la livre turque. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de
crédit sont acceptées partout. On peut aussi trouver de nombreux guichets automatisés pour
retirer des fonds en argent local.
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POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Turquie, un montant total approximatif de 135$ par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les
normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur
peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

INFOS PRATIQUES

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Un visa est nécessaire pour les citoyens canadiens. Il s’agit d’un visa électronique pour lequel la
demande doit être faite par internet et qui coûte 60 $ USD. Explorateur vous fournira la procédure
d’obtention de ce visa. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois
suivant la date de sortie de Turquie.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Turquie.

ÉLECTRICITÉ
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220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Turquie.

ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

INFOS PRATIQUES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil

– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)
BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : «Turkey», éd. Rough Ride, «Le Guide Bleu» de Hachette, «Le Grand Guide
de la Turquie» de Gallimard.
Romans, récits historiques et/ou politiques : «L’empire ottoman : l’âge classique,
1300-1600» de Halil Inalcik, «Vers la Turquie moderne» de Feroz Ahmad, «Les oiseaux sans ailes»
de Louis de Bernières, «Mon nom est Rouge» d’Orhan Pamuk, «Le vent de la plaine» de Yasar
Kemal et «Aziyade» de Pierre Loti.

INFOS PRATIQUES

TURQUIE

Périple anatolien

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

JORDANIE
Extension en Jordanie

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 6 jours / 5 nuits

Enclavée entre deux mers et pratiquement entièrement désertique, la Jordanie a été peuplée, au
fil des millénaires, par de nombreuses civilisations qui y ont laissé des vestiges archéologiques
importants, dont la légendaire cité de Pétra, creusée à même le roc, joyau incontournable du
pays. La Jordanie compte aussi d’autres sites tout aussi magiques, notamment Jerash et le mont
Nébo, qui vous feront voyager à travers leur riche histoire.

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrivée – Amman - Madaba
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel à Madaba.
Nous pourrons aujourd'hui faire une baignade dans les eaux de la mer Morte. Supposément
thérapeutiques, ses eaux à grande concentration de sel sont parfaites pour se laisser flotter à la
surface, et ses boues, bienfaisantes pour la peau, favorisent la détente musculaire !
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Madaba – Pétra
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Vous aurez aujourd'hui l'occasion de faire l’ascension du mont Nébo, lieu d’où le prophète Moïse
vit la Terre promise et qui offre une magnifique vue sur la vallée du Jourdain, sur la ville de
Jéricho, en Cisjordanie, et sur la mer Morte. En après-midi, vous mettrez le cap sur Kerak et son
superbe château du temps des Croisades. Vous pourrez admirer les spectaculaires paysages du
désert en route vers Wadi Musa (Pétra), où vous passerez la nuit.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pétra – Wadi Rum

Durée : 6 jours / 5 nuits

Impossible de se préparer au choc esthétique de Pétra. Une inoubliable promenade à pied vous
conduira à travers le Siq, cet étroit canyon qui marque l’entrée du site archéologique, jusqu’au
premier regard sur le Khaznet, qui vous éblouira, comme tous les visiteurs des deux derniers
millénaires. Avec votre guide, vous passerez une bonne partie de la journée à explorer cette
ancienne capitale nabatéenne et ses monuments sacrés. Nous effectuerons ensuite le trajet qui
nous conduira au Wadi Rum, un vaste désert de vallées, de montagnes rocheuses aux couleurs
changeantes et de canyons. Nuit étoilée sous la tente (de luxe, avec lit de camp !).

J4
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Wadi Rum – Madaba
Les curieuses formations géologiques du Wadi Rum sont issues de l’agrégation de grains de sable
en strates qui présentent des déclinaisons de couleurs allant de l’ocre au violet, en passant par le
rose et le terracotta. Trajets en 4 X 4, randonnées pédestres ou balade à dos de dromadaire pour
découvrir ce site enchanteur. Retour à Madaba en fin de journée.

J5
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Madaba – Jerash – Madaba
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Nous débutons nos visites par le site de Jerash (l’antique Gerasa), ville grecque ayant connu son
apogée sous les Romains. C’est d’ailleurs le site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie. En
se promenant parmi les rues ornées de colonnes jusqu’au forum, il est facile de s’imaginer
l’époque où les chariots dominaient la route. Retour à Madaba et visite de ce site reconnu pour les
spectaculaires mosaïques qui y sont préservées, en particulier la Carte de Madaba, une
représentation des environs vieille de 1 500 ans.
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Madaba - Amman – Départ
Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour ou votre prochaine destination.
Ce programme peut être jumelé avec le programme « Épopée historique israélienne ».

POINTS SAILLANTS
• Journée consacrée à la visite du grandiose site archéologique de Pétra, l’un des plus
impressionnants du Proche-Orient.

Durée : 6 jours / 5 nuits

CLIMAT
Le printemps est certainement la plus belle période de l’année pour visiter cette région du
monde, en partie à cause de la floraison. On y retrouvera des conditions similaires en automne. À
cette période, les moyennes devraient varier entre 10 et 24 degrés Celsius. Le temps est sec et
les écarts de température peuvent surprendre dans le désert.
INCLUSIONS

•
•
•
•
•
•

• Visa collectif gratuit à l'arrivée
Tous les transferts et transports prévus au programme
L’hébergement en occupation double
Tous les petits-déjeuners, le dîner au jour 5 et le souper au Wadi Rum
Guide local et chauffeur
Les activités et visites prévues au programme
Les services d’une équipe locale
EXCLUSIONS
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•
•
•
•
•
•
•
•

• Tout ce qui n'est pas indiqué dans « INCLUSIONS »
Les activités et les repas non prévus au programme
Les boissons, les repas (non indiqués au programme) et toute dépense d'ordre personnel
Les taxes frontalières à l’entrée et sortie du pays
L'assurance voyage
Les pourboires
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.0035%)

