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Istanbul : Un sentiment très étrange vous envahit en contemplant les eaux du Bosphore, chenal
entre deux mers qui traverse Istanbul du nord au sud, de la mer Noire à la mer de Marmara. Ici
finit l’Europe, ici commence l’Asie... À cheval sur deux continents, la ville se souvient parfois
qu’elle fut la Byzance des Grecs, la Constantinople de l’Empire romain d’Orient et la capitale des
sultans ottomans. Fabuleuse concentration d’intelligence et de richesse, Istanbul a ébloui
l’humanité durant neuf siècles…
Théâtre de l’histoire, Istanbul est aussi un véritable théâtre de rues. Bâtie sur sept collines
surplombant la mer, elle est un enchevêtrement de ruelles, troué par de gros boulevards.
Istanbul est à la fois une Turquie en réduction et une exception culturelle. Toutes les provinces et
tous les métiers se fondent en un grouillement cosmopolite. Ici, pourtant, on rêve d’Europe ;
l’archaïque côtoie le moderne. C’est l’Orient (tout) contre l’Occident. Les rives du Bosphore se
regardent, parfois jalouses, toujours jumelles.
Il suffit de passer le pont pour que commence une nouvelle aventure. Deux gigantesques ponts
suspendus jetés sur le Bosphore relient l’Istanbul asiatique (Üsküdar, Kadıköy...) à l’Istanbul
européenne. À son tour, cette dernière est scindée en deux par un estuaire fameux, la Corne d’Or
: au sud, la péninsule du vieux Stamboul (Sultanahmet, Sirkeci...) qui regroupe tous les
monuments « trois étoiles » de vos rêves. Au nord, les quartiers de Galata, Beyoğlu avec
l’Istanbul fin XIXe, prolongée par la ville moderne.
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JOUR 1 : PARIS  ADANA
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Envol à destination d'Adana.
Prestations à bord selon les horaires de vol.
Arrivée à Adana. Accueil par notre représentant sur place à l'arrivée.
Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : ADANA / ANTAKYA / TARSE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, route en direction d’Antakya, l’ancienne Antioche sur Oronte, ou pour la première
fois les membres de la communauté fondée par Saint Barnabé et dirigée ensuite par Saint Paul
et Saint Pierre reçurent le nom de chrétiens.
La grotte de Saint-Pierre ou se réunissaient en cachette les chrétiens.
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Déjeuner en cours.
Route en direction de Tarse en passant près de l’ancienne Alexandrette.
Arrivée à votre hôtel et installation dans vos chambres.
Dîner et nuit à Tarse.
JOUR 3 : TARSE / CAPPADOCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tarse, la patrie de Paul en Cilicie : « je suis juif, de Tarse en Cilicie, citoyen d’une ville qui n’est
pas sans renom » (Actes 21,39 ; 22, 3).
La porte de Cléopâtre, la Mosquée-église construite au 4ème siècle et transformée en mosquée
au 15ème siècle. La grande mosquée, Ulu Cami, à l’emplacement de l’ancienne cathédrale
byzantine dédiée à Saint Pierre, l’église Saint-Paul transformée en mosquée en 15ème (beaux
murs en pierre ocre, élégantes voutes en plein cintre, fresques) et le puits de Saint-Paul à
l’emplacement présumé de la maison natale de Saul.
Les Portes Ciliciennes (Gulek Bogazi : l’un des plus célèbres défilés du monde emprunté par
Alexandre, César, Saint Paul et les croisades).
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Départ pour la Cappadoce ou l’eau, l’air et le feu ont sculptés des paysages grandioses (pitons
creusés d’habitation semi-troglodytes, formes étranges,..).
Déjeuner en cours de route.
La Cappadoce, patrie de Basile, Grégoire de Nysse et Grégoire de Naziance. La ville souterraine
de Kaymakli, Ortahisar, véritable aiguille percée d’habitations rupestres.
Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : CAPPADOCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La vallée de Görême (l’église à boucle, l’église à la pomme, Sainte Barbara, l’église au serpent,
l’église sombre, l’église aux sandales).

La vallée de Zelve, vaste cirque rocheux (églises, moulins, château).
Cavusin : l’église St Jean Baptiste.
Déjeuner en cours de visite.
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Avcilar, Uchisar, énorme piton de tuf percé de mille cavités. La vallée des Cheminées de Fées.

Avanos, centre artisanal réputé (kilims, poteries)
Dîner et nuit en Cappadoce.
JOUR 5 : CAPPADOCE / KONYA / YALVAK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, route pour Konya, l’anncienne Iconiul, vue sur le caravansérail de Sultanhani, l’un des
plus beaux monuments de l’architecture civile seldjoukide.
Konya, d’où Paul et Barnabé durent s’enfuirent, cité berceau des Derviches Tourneurs (le tekke
de Mevlana, le musée des céramiques).
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Déjeuner en cours de route.
Yalvak, l’ancienne Antioche de Pisidie ville romaine marquée par la culture hellénistique et la
culture juive, genre de cité que Paul choisissait de visiter.
Dîner et nuit dans la région de Yalvak.
JOUR 6 : YALVAK / TAURUS / DENIZLI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, route en direction de Taurus vers la côte et le magnifique golfe d’Antalya, ville
construite sur un plateau plongeant dans la mer en falaises abruptes.
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Side, visitée par Paul et Barnabé, l’un des grands centres de rayonnement du christianisme dans
la région, tout comme Pergé (le théâtre, la voie à portique, le stade…)
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Laodicée, l’une des sept églises de l’Apocalypse, et le site naturel de
Pamukkale « la citadelle de coton » (piscines d’eau chaude surchargée de calcaire, dominant la
plaine).

Dîner et nuit à Denizli.
JOUR 7 : DENIZLI / KUDADASI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Pamukkale « le Château de coton », puis visite de l’Antique Hierapolis (sarcophage de la
nécropole, théâtre, Thermes), puis visite d’Aphrodisias (stade et musée), possibilité de culte en
plein air, et route pour Milet, la ville des Adieux de Paul aux anciens d’Ephèse.
Culte en plein air.
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Déjeuner en cours de route.
Milet ou Paul convoqua les Anciens d’Ephèse avant son départ pour Jérusalem : le théâtre,
l’agora, les thermes.
Dîner et nuit à Kusadasi.
JOUR 8 : KUDADASI / EPHESE / IZMIR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ephèse, le site antique : le stade, les thermes, le bouleutérion, la rue des Courètes, le temple
d’Adrien, la bibliothèque de Celsus, le théâtre, la basilique du Concile ou Eglise de la Vierge.
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Déjeuner.
Selcuk : la nouvelle Ephèse développée autour de la Basilique Saint Jean construite sur le
tombeau de Saint Jean. La grotte des 7 dormants.
Meriyemana, la chapelle du 6ème sur l’emplacement de la maison ou la Vierge, selon la tradition,
termina ses jours.
Transfert à votre hôtel, et installation dans vos chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Izmir.
JOUR 9 : IZMIR / BURSA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Izmir, l’antique Smyrne, ville de l’Apocalypse et du martyre de Polycarpe.
Pergame, la cité hellénistique ou fut inventé la pergamina « le parchemin » : l’Acropole perchée
à 280 m de hauteur sur un large éperon rocheux et son théâtre en pente abrupte, et l’Ascépiéon
qui se trouve dans la ville basse, l’un des plus importants lieux de culte et de cure du monde
antique.
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Déjeuner.
Longue route en direction de Bursa.
Evocation d’autres villes de l’Apocalyspe près de Pergame, Sardes, Thyatire).
Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : BURSA / ISTANBUL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Bursa (Prousa de l’Olympe, Brousse des byzantins, Bursa des Ottomans) importante cité
musulmane : le Mausolée Vert, la Mosquée Verte, la Grande Mosquée et le bazar.
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Déjeuner.
Iznik, l’ancienne Nicée, siège du concile œcuménique de 325 condamnant l’arianisme, assoupie
au bord de son lac : les vestiges de la basilique Sainte-Sophie où se tinrent les assises du 7ème
concile de 787.
Traversée de la Mer de Marmara en ferry.
Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel à Istanbul.
JOUR 11 : ISTANBUL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Istanbul, entre occident et orient. L’ancienne église Saint-Sauveur in Chora ornée
d’exceptionnelle mosaïque à fond d’or.
La Mosquée Bleue, la seule à 6 minarets.
L’hippodrome, centre de la vie politique et sociale byzantine, l’ancienne basilique Sainte-Sophie
transformée en mosquée, puis en musée.
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Déjeuner.
Le Palais de Topkapi, ancien sérail des sultans et son trésor. La mosquée de Soliman le
Magnifique.

Temps libre dans le célèbre bazar.

Dîner et nuit à l’hôtel à Istanbul.

JOUR 12 : ISTANBUL  PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, (selon les horaires de vol retour) tour panoramique d’Istanbul avec la Corne d’Or, la
tour de Galata, les rives du Bosphore…..
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Déjeuner libre.
Selon les horaires d’avion, transfert à l'aéroport d'Istanbul. Assistance aux formalités
d’enregistrement. Envol à destination de Paris.
Arrivée à Paris.
ATTENTION : en fonction des horaires de vols, des impératifs locaux et de fermeture des musées
à certaines dates, le programme peut être inversé ou les étapes modifiées, tout en respectant la
totalité des visites mentionnées.
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PRIX PAR PERSONNE

Supplément chambre
individuelle

1 520 €

245 €

Base 30 PARTICIPANTS

Devis établi le 07/05/2019 selon les tarifs connus à ce jour, sous réserve de disponibilité à la prise
d’option et/ou réservation.
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NOTRE FORFAIT COMPREND :
o Le TRANSPORT AERIEN PARIS / ADANA - ISTANBUL / PARIS sur vol régulier Turkish Airlines,
O Les TRANSFERTS AÉROPORT / HÔTEL / AÉROPORT ET LE TRANSPORT en autocar climatisé,
o L’HÉBERGEMENT EN CHAMBRE DOUBLE EN HOTEL DE CATEGORIE 4 ETOILES NL ou
similaires,
o La PENSION COMPLETE du dîner du jour 1 petit déjeuner du jour 12,
o Les VISITES, EXCURSIONS ET ENTREES mentionnées au programme,
O Les services d’un GUIDE LOCAL FRANCOPHONE LORS DES VISITES,
o La CAUTION APS (garantie totale des fonds déposés),
O La TAXE AEROPORT (€ à ce jour),
o L’ENVOI DES CARNETS DE VOYAGES par courrier électronique : Latitudes Extrêmes s’engage
dans la démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de
documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations
relatives à votre voyage vous seront transmises par email : infos pratiques, programme et
convocations aéroports.
o COTISATION ASSOCIATION DECOUVERTE ET PARTAGE : 40 €

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Les boissons,
Les options
Les pourboires aux guides et chauffeur
Les dépenses à caractère personnel,
Les assurances assistance, rapatriement : 5€ par personne
L'assurance annulation (3% du forfait total)

SUPPLEMENTS PAR PERSONNE :
o Base 25/29 participants : 60 €
o Base 20/24 participants : 135 €
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NOTRE METIER, VOUS FAIRE REVER

