Au cœur de l'âme turque



Jours:

14

Prix:

0 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Voyage passion  Artisanat et vie locale
 Paysages  Hors des sentiers battus

La Turquie fascine le voyageur par sa richesse et sa diversité. Diversité des paysages, richesse de son histoire et de sa culture. Diversité des peuples
et richesse des rencontres.
Ce circuit propose d'entrer dans l'intimité de la Turquie en voyageant essentiellement chez l'habitant à la découverte des trésors naturels, culturels et
humains du pays.
De l'Anatolie à la Méditerranée, nos cheminements nous mèneront de la mythique Cappadoce et ses fabuleuses cheminées de fées à la nature
verdoyante du massif du Bosborum dans le Taurus, puis aux rivages turquoise du littoral où abondent les sites chargés d'histoire.
Nous terminerons nos aventures par une plongée dans le cœur bouillonnant du pays, Istanbul la cosmopolite, aux portes de l'Europe et de l'Asie.

Jour 1. Arrivée en Cappadoce
Arrivée à l'aéroport de Kayseri, ancienne capitale de la Cappadoce située en plein cœur de l'Anatolie au
pied du volcan Erciyes. Accueil par notre guide et transfert vers notre village.
À notre arrivée, installation, dîner et nuit chez l'habitant.

Kayseri 
 90km -  1h 30m
Cappadoce 

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chez l'habitant

Jour 2. Cité troglodytique et cheminées de fées
Nous partons à pied pour une première découverte des merveilles de la Cappadoce et rejoignons en 1h30 le
village de Cavusin, l'un des berceaux du christianisme dans la région, actif dès le 3ème siècle. Décor
impressionnant d'habitations troglodytiques entourant l'église St Jean-Baptiste.
Nous poursuivons notre marche au milieu des grandioses cheminées de fées des Pasabaglari et atteignons
Zelve où nous attend notre véhicule.
Retour au village pour le dîner et la nuit.
Cappadoce 
 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chez l'habitant
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Jour 3. Monastère et lac
Un premier trajet de quelques minutes nous mène à un extraordinaire ensemble monastique rupestre
cerné d'abricotiers. Deux heures de marche dans le vallon de Keslik puis en surplomb du village de Cemil et
nous atteignons ensuite le lac de Damsa Baraji à 1100 mètres d'altitude, puis le site de Golgoli à 1200
mètres d'altitude, où nous pique-niquons en pleine nature.
Retour au village pour le dîner et la nuit.

Cappadoce 

 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chez l'habitant

Jour 4. Journée libre
Journée complète au village pour vivre au plus près le quotidien des habitants et les activités des paysans.
Les repas sont pris avec les gens du village.
Activités possibles :

Cappadoce 

visite d'une soierie (élevage des vers à soie, tissage, ...)
récolte et cueillette
traite du bétail
confection de conﬁtures, fromages, ...

 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Chez l'habitant

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chez l'habitant

Jour 5. De la Cappadoce au Taurus
Nous quittons ce matin la Cappadoce pour le Taurus et l'antique cité gréco-romaine de Selge, sise à près
de 1000 mètres d'altitude dans le massif du Bosborum.
Dans l'après-midi, arrêt au canyon du pont en contrebas de Selge et baignade en rivière.
Dîner et nuit chez l'habitant.

Cappadoce 
 500km -  6h
Selge 

 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chez l'habitant

Jour 6. Visite de la citée romaine de Selge et randonnée
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À Selge, au milieu de la plus grande forêt de cyprès du monde, nous commençons un grand voyage à
travers l'histoire qui nous amène au tout début de notre ère. Selge la puissante ville de Pisidie a connu une
histoire faste, notamment sous l'empire romain, avant de décliner à partir du 4ème siècle et d'être en grande
partie détruites par de nombreux séismes.
Un théâtre de 7700 places y est construit au 2ème siècle dont nous pourrons admirer les vestiges. Nous y
découvrons également les ruines du stade, de l'ancienne agora, des bains romains ou encore de l'ancien
temple de Zeus. Fragments de murailles et anciens sarcophages complètent notre découverte.
Selge 
-  3h
Çaltepe 

Pour proﬁter au mieux des jolis paysages alentours, c'est à pied que nous descendons jusqu'à la rivière à
l'est, via le village de Bulhasan, jusqu'à celui de Çaltepe, où une rafraîchissante baignade vient récompenser
nos eﬀorts.
Temps de marche : environ 3 heures
Dénivelé négatif : 580 mètres
Dîner et nuit chez l'habitant.

 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chez l'habitant

Jour 7. Journée libre
Journée libre à la découverte des activités du village et des champs. Repas pris avec les habitants.
Ramassage des caroubes, fruits méditerranéens dont on utilise la ﬁne peau des graines comme épaississant
dans l'industrie agroalimentaire et dont on fait également de la farine.
Dîner et nuit chez l'habitant.

 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Chez l'habitant

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chez l'habitant

Çaltepe 

Jour 8. Randonnée sur la voie lycienne et baignade
En matinée, nous roulons et atteignons la côte, magniﬁque dans cette région, de la grande bleue. Notre
première étape côtière se nomme Çamuyva, petite ville côtière où s'alignent de nombreux cafés et bars ainsi
que des restaurants dans des belles avenues aux trottoirs pavés, entourés de palmiers et de pins. Déjeuner
au restaurant.
Dans l'après-midi, nous partons pour une agréable randonnée qui nous mènera au village de Tekirova.
Nous marchons sur un petit sentier longeant la côte, et qui nous dévoilera de jolies criques où nous pourrons
baigner lors de pauses appréciées.
Çaltepe 
 150km -  2h 30m
Çamyuva 
11km -  2h 30m
Tekirova 
 25km -  35m
Cirali 

Temps de marche : 2h à 2h30
Dénivelé : +50 / -50 mètres
En ﬁn d'après-midi, court transfert vers le joli village de Çirali. Dîner et nuit à l'auberge.
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 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Auberge

 Hébergement

Auberge

Jour 9. Entre montagnes enﬂammées et vestiges anciens
Depuis notre base, nous débutons la visite de la région par une excursion dans la montagne de Chimaera.
Depuis le village de Cirali, nous randonnons le long d'un sentier sauvage qui nous emmènera à la découverte
des lieux. Spéciﬁcité de l'endroit : des émanations de gaz s'enﬂamment en permanence au contact de
l'air. Ce phénomène, attesté depuis au moins 4000 ans, est à l'origine du mythe des Chimères.
Temps de marche : environ 2h30
Dénivelé : + 200 mètres
Cirali 
-  2h 30m
Chimaera 
Cirali 

Une rivière se jetant dans la mer et entourée d'une végétation exubérante et de lauriers odorants est le cadre
magique où sont essaimés les vestiges (nécropoles, théâtre, bains, temples, entrepôts) de l'ancien port
d'Olympos.
Ville fondée il y a environ 2300 ans, pendant la période grecque, le port d'Olympos fut occupé par des pirates
avant de prospérer pendant l'époque romaine, période de laquelle datent la plupart des vestiges que nous
rencontrons.
Pique-nique sur la plage de Cirali.
Dîner et nuit à l'auberge.

 Petit déjeuner

Auberge

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Auberge

 Hébergement

Auberge

Jour 10. Randonnée sur le littoral
Nous quittons ce matin Cirali et longeons la côte vers l'ouest jusqu'au village de Kapakli.
Nous partons alors en randonnée à destination d’un des plus beaux villages de Turquie : Kale (ou Semina).
Notre marche sur la voie lycienne, nous mène à ce petit port accessible uniquement en bateau ou, comme
nous venons de le faire, à pied. Maisonnettes ﬂeuries, sarcophages lyciens font le charme des lieux, les pieds
dans l’eau. Pique-nique à Kale.
Temps de marche : environ 2 heures
Cirali 
 90km -  1h 30m
Kapakli 
8km -  2h
Kale (Simena) 
2km -  30m
Uçagiz 

Dénivelé : négligeable
Requinqués, une demie-heure de marche nous sépare encore de notre destination ﬁnale, le village d'Ucagiz,
face à la baie de Kekova.
Dîner et nuit dans ce joli petit port.

 Petit déjeuner

Auberge

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Auberge
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 Hébergement

Auberge

Jour 11. La vie en montagne
Uçagiz 
 110km -  2h
Arsakoy 

Après le petit-déjeuner nous quittons le littoral pour les montagnes et le petit village d'Arsakoy, situé à 800
mètres d'altitude et où nous allons vivre notre dernière grande expérience immersive chez un charmant
couple de cultivateurs, Turan et Leyla, dans leur ferme viticole.
Dîner et nuit chez l'habitant.

 Petit déjeuner

Auberge

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Chez l'habitant (gîte rural)

 Hébergement

Chez l'habitant (gîte rural)

Jour 12. Journée libre
Arsakoy 

Journée complète au village en compagnie de nos hôtes et de leur famille. Nous pouvons cuisiner ensemble,
assister ou participer aux travaux dans les vignes ou à la traite des chèvres.

 Petit déjeuner

Chez l'habitant (gîte rural)

 Déjeuner

Chez l'habitant (gîte rural)

 Dîner

Chez l'habitant (gîte rural)

 Hébergement

Chez l'habitant (gîte rural)

Jour 13. Arrivée dans la capitale stambouliote
Après le petit déjeuner, nous prenons la route pour Dalaman où nous embarquons sur notre vol à destination
d'Istanbul (non inclus dans le tarif).
Arrivée à Istanbul et transfert à notre hôtel.

Arsakoy 
 90km -  1h 30m
Dalaman 
 500km -  1h 10m
Istanbul 

L'après-midi est consacrée à une première découverte de la ville en compagnie de notre guide. Nous
commençons par nous diriger à pied vers le palais de Topkapi, lieu de démesure et ancienne résidence
des sultans ottomans. Découverte des jardins, bâtiments, sculptures, trésors, salons et autres splendeurs
édiﬁés ou collectés au cours des siècles. Surplombant le détroit du Bosphore, les joyaux qui se dévoilent sous
nos yeux témoignent de la puissance de l'empire ottoman et de sa place centrale dans la géopolitique de son
époque.
Nous poursuivons par la visite de Sainte-Sophie, ancienne basilique de Constantinople devenue mosquée
au 15ème siècle après la prise de la ville par les Ottomans, puis transformée en musée en 1934.

 Petit déjeuner

Chez l'habitant (gîte rural)

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 14. Visite en liberté d'Istanbul, la cosmopolite
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Journée libre pendant laquelle nous pouvons proﬁter à notre guise d'Istanbul et découvrir plus avant ses
multiples richesses. À ne pas manquer : la Mosquée Bleue, les marchés de la capitale aux premiers rangs
desquels le Grand Bazaar ou encore le marché égyptien ou encore une balade en bateau de quelques
heures sur le Bosphore.

Istanbul 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 15. Au revoir et à bientôt en Turquie
Petit déjeuner à l'hôtel et derniers instant à Istanbul avant l'heure du transfert (en véhicule privé) pour
l'aéroport pour le vol retour.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*



Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1
0 EUR
Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif
dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessus.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir de simple base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous vous
proposerons un voyage sur mesure.
Nous consulter pour un devis personnalisé.

Inclus
Tous les transferts et tous les transports
Les nuits à l’hôtel, auberge et chez l’habitant
Un guide spécialiste parlant français
Les repas au restaurant, chez l’habitant et pique-nique le midi (sauf
Antalya et Istanbul)
Le portage des bagages par véhicule

Non inclus
L'assurance multirisque voyage
Les entrées dans les musées monuments et sites
Les extra personnels et les boissons
Les vol intérieurs et extérieurs.
Les repas dans les grandes villes : Antalya et İstanbul le midi et le soir
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport ou Carte d'Identité
Passeport ou Carte d'Identité en cours de validité, valable 3 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les
autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Faites attention cependant à ne pas transiter par un pays hors de l’UE si vous n’avez pas de passeport valide.

Visa
Les ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin d’un visa pour se rendre en Turquie à condition que leur séjour ne dépasse pas 90 jours.
Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Pour toute demande d'information, veuillez consulter le consulat de Turquie le plus proche de votre domicile

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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