Randonnée en Cappadoce



Jours:

8

Prix:

620 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Trekking  Les incontournables
 Culture

Partez à la découverte de la Cappadoce, étrange désert minéral au centre de la Turquie qui inspira pendant des siècles les plus grands artistes
Byzantins et émouvra les voyageurs les plus aguerris. Plongez au coeur de la Turquie, sur le haut plateau d'Anatolie, et découvrez le long de vos
marches ce désert de pierre de tous les fantasmes.
Paysages pittoresques formations rocheuses venues tout droit d'un autre monde, laissez vous emportez dans ce labyrinthe minéral, et découvrez ravins,
vallées aux milles nuances de couleurs, cheminées de fée, falaises ponctuées d'habitations troglodytes, et autres forêts lunaires où vignes et vergers
nourrissent les habitants de la région.
Programme original pour découvrir les vallées roses et rouges du Cappadoce, ses villes souterraines et églises rupestres au rythme paisible de vos pas.

Jour 1. Arrivée en Cappadoce
Arrivée à l'aéroport de Kayseri où votre chauﬀeur vous attend. Route vers la Cappadoce. Installation à votre
hôtel et reste de la journée libre.

Kayseri 
 70km -  1h
Cappadoce 

 Déjeuner

Au restaurant de l'hôtel

 Dîner

Au restaurant de l'hôtel

 Hébergement

Hôtel (pension familiale)

Jour 2. Première marche à la découverte des splendeurs de la Cappadoce
Nous rejoignons le petit village de Cavusin, qui devint à partir du 3ème siècle un important centre du
Christianisme. Découverte de l'architecture originale de l’église St Jean-Baptiste , érigée au milieu de
l'ancien village de maisons troglodytiques.
Notre marche nous permettra de découvrir les cheminées de fée des Pasabaglari avant que nous
arrivions dans l'ancien village troglodytique de Zelve qui fut vidé de sa population en 1957 en raison de
l’érosion et transformé depuis en musée de plein air
Cavusin 
8km -  2h
Zelve 
Cappadoce 

 Petit déjeuner

Petit déjeuner

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Au restaurant de l'hôtel

 Hébergement

Hôtel familial (pension)
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Jour 3. Vallées multicolores de la Cappadoce
Après un rapide transfert en direction de la vallée de Gömede (10 minutes), nous débutons notre randonnée
du jour par la découverte de la Vallée de Pancarlik, réputée pour ses pics, vallons, pénitents et autres
innombrables cheminées de fée. Nous en proﬁtons pour visiter les églises taillées dans la roche de Kepez et
Sarica, datant respectivement des 10 et 12ème siècle.

Vallée de Gömede 
14km -  4h
Vallée de Kizilçukur 
Cappadoce 

Pique-nique avant de reprendre notre marche le long de la vallée de Kizilçukur, la vallée rouge nommée
ainsi d'après les teintes que prend ici la roche. Ici, vous pourrez apprécierez le travail du temps, et ses
millions d'années d'érosion, qui a transformé la roche volcanique tendre en une oeuvre d'art naturelle.
L'homme y a rajouté sa touche en intégrant ici des habitations troglodytiques.
Temps de randonnée : 4h30 à 5 heures
Dénivelé : négligeable

 Petit déjeuner

Petit déjeuner

 Déjeuner

Pique-nqiue

 Dîner

Restaurant de l'Hôtel

 Hébergement

Hôtel (pension familiale)

Jour 4. Villages de la Cappadoce
10 minutes de transfert nous permettent d'atteindre un monastère rupestre de caractère, lové au milieu des
champs d'abricotiers.
De là, nous débutons notre randonnée de part le vallon sinueux de Keslik, avant d'apercevoir le village de
Cemil (1150 m) et d'arriver au lac d'altitude de Damsa Baraji situé à 1100 mètres.

Village de Cemil 
14km -  4h
Mustafapasa 
Cappadoce 

Nous empruntons alors un petit sentier qui nous permettra de nous rendre au curieux site de Golgoli (1200
m), avant d'atteindre Mustafapasa, un ancien village grec réputé pour ses maisons à fronton sculpté, les
plus belles de toute la Cappadoce.

 Petit déjeuner

Petit déjeuner

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Restaurant de l'hôtel

 Hébergement

Hôtel (pension familiale)

Jour 5. À la découverte du village d'Uchisar
Cette grande journée de marche (5 heures) nous conduira au pittoresque village d'Uçhisar. Pour se faire,
nous randonnons le long de la vallée blanche dominée par de larges cheminées de fée, dont le tuf est d'un
blanc saillant, parfois tacheté de souﬀre. Cette région naguère très peuplée, est jonchée de cultures qui se
nichent à ﬂanc de terrasse et abritées par les murailles.
Les nombreuses habitations troglodytes de la vallée sont désormais utilisées comme remises ou écuries. Ces
maisons dont les anciennes portes et fenêtres sculptées dans le tuf donnent sur des pièces désertées,
donnent une allure mystérieuse et sereine à ces lieux.
Avcilar 
18km -  5h
Göreme 
Cappadoce 

Nous visitons la forteresse de tuf volcanique, érigée sur le promontoire rocheux dominant le village et depuis
lequel nous avons une vue magique sur les diﬀérentes vallées de la Cappadoce.
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Après un pique-nique à l'ombre des arbres fruitiers, nous continuons notre randonnée et découvrons de
nouveaux paysages lunaires. Nous arrivons dans la vallée des Pigeonniers qui nous mène au renommé
village de Göreme
Temps de randonnée : 4h30 à 5 heures
Dénivelé : négligeable

 Petit déjeuner

Petit déjeuner

 Déjeuner

Pique-Nique

 Dîner

Restaurant de l'hôtel

 Hébergement

Hôtel (pension familiale)

Jour 6. De la vallée de Zemi à la vallée de Kiliçlar
Cette journée de marche (4 heures) nous permettra de descendre vallée de Zeminderesi parsemée de
charmant petits jardins d'arbres fruitiers, et d'atteindre la célèbre « vallée de l’amour » de Göreme, ainsi
surnommée en raison des nombreux rochers de forme phallique se dressant vers le ciel.
Notre randonnée se poursuit dans la vallée de Kiliçlar, au coeur de la Cappadoce. Sublime vallée
parcourue de tufs aux couleurs variées, arbres fruitiers, anciennes habitations troglodytiques, pigeonniers et
autres églises rupestres... Nous atteignons ﬁnalement le village de Çavuşin d'où nous retournons en bus à
notre hôtel.
Vallée de Zemi 
12km -  4h
Vallée de Kılıçlar 
Cappadoce 

 Petit déjeuner

Petit déjeuner

 Déjeuner

Pique-Nique

 Dîner

Restaurant de l'hôtel

 Hébergement

Hôtel (pension familiale)

Jour 7. Sublime vallée d'Ihlara
Nous prenons la route pour l'ouest de la Cappadoce et arrivons dans la ville souterraine de Derinkuyu,
que nous visitons. Construite sur 8 niveaux, la ville s'étend sur 55 mètres de profondeur.
Nous reprenons la route, et atteignons le village de Selime où nous débutons notre randonnée qui nous
mènera le long de la vallée d'Ihlara jusqu’à Belisirma

Cappadoce 
 35km -  35m
Ville souterraine Derinkuyu 
 50km -  45m
Village de Selime 
10km -  3h
Village de Belisırma 
 80km -  1h 30m
Cappadoce 

Littéralement taillée dans la roche, et encerclée de parois abruptes, la vallée est parsemée d'églises
fastueuses et décorées de peintures surprenamment bien préservées qui témoignent de la ferveur religieuse
des temps passés.
D'origine volcanique, la vallée d'Ihlara s'est formée suite au refroidissement de la lave expulsée par les
Monts Hasan et Erciyes. Le temps et les éléments ont par la suite élargis le canyon encaissé et entouré de
parois hautes de 150 mètres qui abrita pendant des millénaires de nombreuses civilisations et qui sert
aujourd'hui de décor à notre randonnée.
Nous suivons le cours de la rivière Melendiz et visitons quelques unes des habitations troglodytiques de la
région ainsi que églises rupestres datant du 6 au 12ème siècle.
Nous marchons à présent à travers les plantations de saules et peupliers, et atteignons le village de
Belisirma où nous déjeunons au bord de la rivière.
Temps de randonnée : 3h à 3h30
Dénivelé : négligeable

3/7

Retour en bus pour la Cappadoce.

 Petit déjeuner

Petit déjeuner

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Restaurant de l'hôtel

 Hébergement

Hôtel (pension familiale)

Jour 8. Vol retour
Petit déjeuner à l'hôtel. Votre chauﬀeur vous reconduit à l'aéroport où vous embarquez pour votre vol retour
ou pour de nouvelles aventures. Fin des prestations

 Petit déjeuner

Petit déjeuner



Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
3-4

5-7

8-9

10-12

850 EUR

750 EUR

680 EUR

620 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 uniquement de base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous
vous proposerons un voyage sur mesure.

Inclus
Tous les transports et tous les transferts en véhicule privatif
Guide spécialiste francophone
Pension complète incluant les pique-nique en Cappadoce
Portage des bagages en véhicule
7 nuits en pension en Cappadoce. La pension est un petit hôtel
familial. Logement en chambre double avec salle de bain.

Non inclus
Les entrées dans les musées et sites historiques
Les extras personnels et les boissons.
Les vols intérieurs et internationaux.
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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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