
TURQUIE
Circuit TURQUIE DE l’EST
13 jours au départ de MULHOUSE/BALE

Dimanche 22 Septembre au vendredi 4 octobre 2013
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 L'ASCE  67  -  VOYAGE EN TURQUIE de l'Est et 
Istanbul 

Du 22 septembre au 04 octobre 2013 
On a parfois tendance à limiter la Turquie à ses grandes plages baignées 
par la Méditerranée  mais en se projetant vers l'Orient on découvre des 
régions méconnues qui méritent que l'on s'y attarde. Au carrefour de 
plusieurs civilisations, l'Anatolie orientale abrite une richesse historique  et 
archéologique peu connue avec une variété impressionnante de mosquées, 
caravansérails, médersas, mausolées et églises - Des rives de la mer noire 
aux plaines de la Mésopotamie les époques se succèdent  - La beauté 
grandiose des paysages et l'accueil chaleureux de ses habitants font de ce 
voyage une expérience inoubliable.      

                     

                  Prix par personne en chambre double 1790 euros (base 30/34) ‐ voir 
détails sur programme et bulletin d'inscription 



Jour 1 :  MULHOUSE-BALE -  ISTANBUL - ADANA
Transport par un autocariste jusqu'à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
Convocation de tous les participants à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Envol à destination d’ADANA (VIA ISTANBUL) sur vol régulier Turkish Airlines.
(Dîner à bord.)
Accueil à l’aéroport, transfert à votre hôtel  et logement à Adana

Jour 2 :   ADANA - ANTAKYA – GAZİANTEP   (190 + 190 km )

Petit déjeuner et départ pour Antakya.

Antakya, l'antique Antioche où la population vivait entourée d'un luxe exubérant et dont les 
membres  d'une  nouvelle  communauté  reçurent  ici  pour  la  première  fois  le  nom  de 
"chrétiens". 

Visite  de  la  Grotte  de  St  Pierre,  dans  laquelle  l'Apôtre  Pierre  aurait  prêché  et  où  les 
premiers  Chrétiens  se  réunissaient  en  secret,  a  été  désignée  lieu  de  pèlerinage  par  le 
Vatican.

Visite  du  Musée  des  Mosaïques qui  possède  l'une  des  plus  riches  collections  de 
mosaïques romaines et byzantines du monde.

Déjeuner et départ pour Gaziantep..
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 :   GAZİANTEP – BİRECİK - HALFETİ -  URFA (225 km – 3h30)

Petit déjeuner et visite de la ville Gaziantep : la capitale turque de la pistache. 

Après  un  coup  d'œil  aux  vieux  quartiers  et  le  bazar  de  Gaziantep,  visite  du  Musée 
Archéologique où sont exposées les superbes mosaïques romaines de Zeugma. 

Départ pour Birecik,  village coincé entre l'Euphrate et une falaise vertigineuse au pied 
de laquelle se situe l'un des deux seuls centres de protection d'une variété d'oiseau en voie 
de disparition, l'ibis chauve, victime à la fois de la chasse et de la consommation d'insectes 
infestés de pesticides.

Déjeuner à Halfeti 
Visite du village d'Halfeti, ennoyé au tiers de sa surface. 
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Embarquement sur un bateau à moteur sur le lac de Rumkale pour aller  visiter  la 
citadelle de Tamlat, imposante forteresse implantée au confluent de deux vallées et par 
laquelle serait passé Saint-Paul, semble-t-il.

Arrivée à Urfa,   la "Cité des Prophètes" au passé riche et mouvementé. 

Visite de la Grotte d'Abraham, le Grand Bassin aux Carpes sacrées avec ses mosquées 
qui  se reflètent dans les eaux du bassin,  le bazar ainsi  que les anciens "  hans "  où se 
trouvent  différentes  corporations,  les  vieux  quartiers  avec  leurs  belles  maisons 
traditionnelles. 

Dîner et nuit à Urfa. 
(Possibilité, en option paiement surplace, d’une soirée typique musique et danses folklorique 
de la région ‘’Sıra Gecesi’’, a réserver auprès le guide environs 35€ pp )

Jour 4 :  URFA – HARRAN – NEMRUT – KAHTA (190 km  - 2h45)

Petit déjeuner

Départ pour Harran et visite de cet étonnant village avec ses "maisons-ruches" aux toits 
en forme de cône, et de la ville antique où Abraham aurait passé plusieurs années de sa vie.

Départ vers Kahta en passant par le Barrage Ataturk qui est construit sur l'Euphrate.

Déjeuner à Kahta et visite de la vieille ville Eski Kahta ensuite vous pénétrerez dans le 
Parc National du Nemrut Dag, afin de faire l'ascension du Mont  Nemrut,  la  plus haute 
montagne du nord de la Mésopotamie (2 150 m) où, sur le sommet, Antiochos Ier, roi de 
Commagène,  fit  construire au Ier  siècle  avant  notre ère un sanctuaire où il  était  vénéré 
comme un dieu, et où il fut enterré.
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 Visite de ce site grandiose où des statues monumentales s'élèvent  sur des terrasses 
offrant des vues panoramiques époustouflantes sur la région

Dîner et nuit à  Kahta

Jour 5  :  KAHTA – SIVEREK – DIYARBAKIR.  (170 km – 02h30)

Petit déjeuner 

Départ  pour  la traversée du lac Keban en ferryboat  et  continuation sur  Diyarbakır  via 
Siverek.

Arrivée à Diyarbakir et déjeuner

Visite de cette grande ville située près de la rive droite du Tigre (Dicle) et surnommée "la 
Noire" à cause de ses remparts en basalte noir qui constituent l'un des plus beaux exemples 
de l'architecture militaire médiévale. 

Visite des remparts et de la Grande Mosquée qui comprend de nombreux matériaux de 
réemploi datant de la période byzantine et d'autres plus anciennes.

Dîner et logement à l'hôtel

Jour 6  : DIYARBAKIR – MARDİN  (91 km – 01h30)

Petit déjeuner 

Départ pour Mardin étagée sur les flancs d'une montagne dominant les vastes plains de 
Mésopotamie. 
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Déjeuner
Apres midi  promenade à travers les ruelles et  escaliers  de la ville  afin de découvrir  ses 
maisons typiques et ses monuments tels que le Medrese Sultan Isa, la grande mosquée Ulu 
Camii, les Bâtiments de la Poste. Mardin au charme particulier, de son bazar très pittoresque 
(labyrinthe de ruelles sombres et étroites avec des étales, des échoppes, en un mot: l’orient 
avec ses capharnaüm, ses bruits et ses odeurs..

Visite du Monastère syriaque-jacobite Deyrul Zaferan situé à l'extérieur de la ville.
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Dîner et logement à l'hôtel.

Jour 7 : MARDİN –NUSAYBİN – MİDYAT  (110 km – 2h)

Petit déjeuner. 

Départ pour Nusaybin  

Les missionnaires nestoriens partirent de Nusaybin pour propager leur foi jusqu’en Chine. 
On y vénère la tombe de saint Jacques le Grand, docteur de l’église syriaque surnommé le 
“Moïse de Mésopotamie’’.
Nous  plongeons  au cœur  du monachisme araméen,  dont  le  plateau  de Tur  Abdin,  « la 
Montagne des serviteurs de Dieu », fut le centre. 

Visite du Monastère Mar Gabriel et de l'Eglise de la Vierge Marie à Anitli.

Déjeuner à Midyat

Visite de la vieille ville de Midyat qui est un petit trésor d'architecture

Dîner et nuit à Midyat.

Jour 8 : MİDYAT – HASANKEYF - BİTLİS – VAN (414 km – 06h30)

Petit déjeuner 

Départ pour Hasankeyf  et visite de ce pittoresque village surplombant le Tigre, avec son 
rare turbeh du XVe siècle, sa mosquée, son habitat troglodytique.

Déjeuner à Hasankeyf  
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Départ  pour  Bitlis,  citadelle qui  s’étire  dans  une  impressionnante  gorge  d’orgues 
basaltiques et Tatvan. 
Continuation  sur  Van en  longeant  le  lac de  Van, bordé  de  saisissants  paysages  de 
montagnes dénudées.
Dîner et nuit à Van

Jour 9 : VAN    (100 km)

Petit déjeuner

Van est située sur la rive est du Lac de 
Van, le plus grand lac (salé) de Turquie. 

Visite  de  la  citadelle du  haut  de 
laquelle il y a une magnifique vue sur 
le lac. 

Le  matin,  départ  vers  Cavustepe  et 
visite de la citadelle ourartéenne du 
VIIIe siècle avant notre ère.

Continuation vers  le village d'Hosap 
et  son château fort du haut  duquel 
l'on  découvre  des  paysages  aux 
formations étonnantes.

Retour vers le Lac de Van. 

Déjeuner à Gevas, puis "  promenade en mer " jusqu'à l'Ile d'Akhtamar sur laquelle se 
trouve  l'Eglise Ste  Croix du Xe siècle,  où  de très beaux bas-reliefs  représentant  des 
scènes empruntées à la Bible, le roi arménien Gagik, des animaux et de la vigne ornent les 
façades. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10: VAN / ISTANBUL 

Petit déjeuner. Transfert à l’aeroport de Van. Envol pour Istanbul.  Déjeuner.

Visite du marché aux épices ou bazar égyptien et aux fleurs; il se trouve à l ‘entrée de la 
Corne d ‘Or , c’est l ‘un des quartiers les plus animés de la ville .. Le commerce ! Voilà l’un 
des grands mots du vocabulaire turc. C’est le moment où jamais de constituer votre réserve 
d’épices. Cet endroit reste aujourd’hui très populaire et de nombreux stambouliotes y font 
leurs achats.

Visite de la mosquée de Rustempasa, un petit bijou près du Bosphore et du quartier du 
Pont de Galata.

Découverte de  la nouvelle ville. La colline où se situe le quartier, est urbanisé depuis le 
XVIe siècle, ce qui en fait le plus "jeune" des anciens quartiers centraux. On l'utilise encore 
pour désigner toute la partie comprise entre les places du Tünel et  du Taksim, s'appelle 
aujourd’hui  Beyoglu,  est  l'une  des  parties  les  plus  importantes  du  centre  historique 
d'Istanbul et certainement la plus vivante. L’ancienne rue de Péra (signifie,  en grec, "au-
delà"), Istiklal Caddesi aujourd’hui est une voie piétonne où seul le vieux tramway circule. 
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C’est ici que toute la jeunesse de la ville se montre. Après avoir fait à pied la rue d’Istiklal de 
la place de Taksim jusqu'à la tour de Galata, On prendra la plus ancienne ligne de métro 
pour descendre de la rue Istiklal au pied du pont de Galata.

Diner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11: ISTANBUL

Petit déjeuner

Vous  débuterez  cette  inoubliable  journée  à  Istanbul  par  l’Hippodrome,  la  place  la  plus 
importante de l’époque Byzantine.

Ensuite, vous irez admirer la  Mosquée Bleue.

LA MOSQUEE BLEUE  SULTANAHMET CAMII.
Voilà  la  fameuse  mosquée  aux  6  minarets.  Commandée  par  le  sultan  Ahmet  1er ,  cet 
ensemble architectural s’inspire totalement de celui de Sainte Sophie. Pour en apprécier la 
majesté il faut en faire le tour pour admirer le travail architectural de son concepteur Sinan.
S’en suivra le passage par l'incontournable, “Sainte Sophie”, 

LA  BASILIQUE  SAINTE 
SOPHIE :  c’est  l’une  des 
premières  églises  de 
Constantinople mais également 
une  révolution  architecturale 
par  sa  coupole  reposant  sur 
quatre pendentifs. Elle date du 
4ème siècle  et  fut  construite  en 
cinq  ans.  Ce grand sanctuaire 
des  empereurs  byzantins, 
reconvertie  en  mosquée  en 
1453  pendant  la  période 
ottomane  est  aujourd’hui  un 
musée.  On  y  découvre  de 
somptueuses  mosaïques  aux 
visages humains ainsi que des 
manuscrits  en  arabe 
représentant  la  période 
musulmane.

Déjeuner 

Départ  pour le  mystérieux  Palais de Topkapi : c’est  la  première résidence des Sultans 
Ottomans après Constantinople. Durant 5 siècles, du 15ème au 19ème siècle, les Sultans ont 
vécu dans ce palais  somptueux composé de quatre cours entourées de sections  toutes 
construites dans des périodes différentes. 
Parmi ses sections, l’une d’elle est mondialement connue « la trésorerie », on y trouve des 
richesses inestimables, le célèbre diamant de 86 carats, la pièce d’émeraude pesant plus de 
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3 kg et le fameux poignard de Topkapi. La section des porcelaines chinoises et japonaises 
avec ses 2 500 pièces, fascinera à coup sûr les amateurs d’art asiatique.

Puis, moment inoubliable, découverte du Grand Bazar 

Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 12: ISTANBUL

Petit déjeuner 

Découverte du MARCHE AUX EPICES

Les  épices  y  sont  très  bon  marché  et  sont 
présentées  en  vrac.  Safran,  cumin,  cannelle, 
henné,  mélanges  de  5  épices,  menthe 
déshydratée, autant d’épices que de possibilités de 
les cuisiner. On peut aussi y acheter des remèdes 
naturels pour apaiser tous les maux ainsi que des 
produits aphrodisiaques.
Ce lieu riche en couleurs et en parfums inspirera 
chaque cordon bleu et donnera matière, bien sûr, à 
tous les amoureux de la photographie...

Croisière sur le BOSPHORE

On peut admirer, sur chaque rive, les beaux “yalis” 
(maisons de bois typiques), ainsi que la Forteresse 
de Rumeli Hissa, construite en 3 mois par Mehmet 
le  Conquérant  un  an  avant  la  prise  de 
Constantinople.  Avant  de  passer  sous  l’arche 
monumentale  du  Pont  sur  le  Bosphore  vous 
apercevrez  le  Palais  de  Dolmabahce,  folie  du 
siècle passé d’une blancheur de neige sur le fond 
bleu du Bosphore et romantique en diable avec ses 
colonnes  et  ses  volutes  de  marbre.  Les  sultans 
habitèrent  ce Palais à partir  de 1840. Sur la rive 
asiatique, se dresse le Palais de Beylerbeyi. 

Déjeuner de poisson sur le Bosphore.

Après-midi,

Balade  à  pied  dans  la  Rue  d’Istiqlal,  ancien  PERA,  (Beyoğlu);  c'est  un  quartier  très 
cosmopolite  où     bat  la  vie  culturelle  d'Istanbul.  Il  regorge  d'hôtels  internationaux,  de 
boutiques, de bars, de restaurants, de théâtres et de cinémas. 
Un  vieux  tramway  parcourt  l'avenue  principale  du  quartier,  Istiqlal  Caddesi  (rue  de 
l’indépendance).  Cette dernière a été transformée en rue piétonne au début des années 
1990.  C'est  un lieu de promenade agréable et  très animé le soir.  Dans Ciçek Pasaji  (le 
passage des fleurs) se côtoient de nombreux restaurants. Ce passage, construit dans un 
style rococo, était traditionnellement le rendez-vous des artistes et des intellectuels.

Descente en Metro Historique a Karakol (1km). Le ‘’tunnel’’ est le premier métro de 1 km 
construit a 19eme siècle par les français. Visite du marché aux poissons et ballade sur le 
Pont de Galata.
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SOIREE FOLKLORIQUE 

KERVANSARAY  -  www.kervansarayistanbul.com

 

Comprend : les transferts guidés, le diner, le spectacle, les boissons limitées.

Menu au choix :

Entrées :
Soupe  ou assiette horsd’oeuvre ou assiette legumes de saison a l’huile d’olive ou cocktail de fruits 
de mer
Entréees chaudes
Borek fourré de fromage ou borek fourré de viande epicée ou grattin Zucchini
Plat principal :
Feuille de vignes farcis ou boeuf sur purée ou boeuf aux legumes en tere cuite ou poulet sautée et 
legumes
Salade
Salade de saison ou salade grecque
Dessert
Salade de fruit avec glace ou dessert au semoule ou gateau aux sésames et pistaches ou gateau au 
sirop de sucre.

Boissons pp :  35cl de vin ou 2 verres de raki ou 2 bierres ou 2 boissons non alcolisées 
+ eau

Programme :
Transferts en autocar.
Le spectacle est constitué de plusieurs groupes folkloriques représentant différentes régions de la 
Turquie. 
Plusieurs célèbres danseuses du ventre se produiront. Un orchestre sera présent tout au long 
de la soirée, tandis que le one-man-show se produira. La fin de soirée sera animée par le DJ.

Nuit à l’hôtel. 
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Jour 13 : ISTANBUL / MULHOUSE-BALE

Petit déjeuner

Temps libre, déjeuner libre  et transfert à l’aéroport.

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
Envol à destination de France – Arrivée en France et retour sur Strasbourg par l'autocariste.

FIN DE NOS PRESTATIONS

N.B : L'ordre de visites peut être modifié suite aux impératifs locaux (tels que rotations aériennes ou 
autres….). Cependant, l'ensemble des prestations prévues au programme sera assuré.
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TURQUIE
Circuit TURQUIE DE L’EST

13 jours 

PERIODE DE REALISATION :   du 22 septembre au 04 octobre 2013

 
NOTRE PRIX COMPREND

TRANSPORT 
Le transport par autocar Strasbourg Mulhouse et retour   
L'assistance de Différences à l'aéroport de MULHOUSE
Le  transport  aérien  MULHOUSE  /  ADANA –  ISTANBUL  /  MULHOUSE  sur  vol  régulier 
TURKISH AIRLINES
Le vol intérieur VAN/ ISTANBUL
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Les transports en autocar climatisé 
Les taxes d’aéroport obligatoires et modifiables à ce jour : 149 €

HEBERGEMENT ET REPAS
L'hébergement en hôtels 4*sur la base de chambre double 
La pension complète selon le programme (repas servis à bord de l’avion selon les horaires.)
Les visites et excursions mentionnées au programme 
Les services d’un guide accompagnateur francophone agréé pour toute la durée du 
circuit.
La croisière sur le Bosphore
La soirée d’adieux Caravansérail

DIVERS 
L’assurance responsabilité civile 
La garantie APS. (Garantie des fonds déposés)
Les  garanties  personnelles  de  chacun  des  voyageurs  (assistance  -rapatriement  frais 
médicaux 35 000 € souscrit auprès de EUROP ASSISTANCE contrat N° 53789433 A)
Une pochette de voyage et son guide touristique 

BASE DE 
REALISATION 

20/24
PERSONNES

25/29
PERSONNES

30/34
PERSONNES

35
PERSONNES

SUPPLEMENT
CHAMBRE IND

PRIX PAR 
PERSONNE 

1     960€  1     860€  1     790€  1     750€  304€
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Une réunion d’information
La garantie annulation : 2.5 % du montant du voyage

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons
La garantie annulation multirisques (annulation, interruption de séjour, fluctuation des taxes 
aéroport et surcharge carburant) : 2.5% du montant du voyage + 35€
Le supplément chambre individuelle

HOTELS 4* DE PRINCIPE ou similaire

ADANA  =  ADANA PARK ROYAL 4* ou EMİR ROYAL 4*
GAZİANTEP =  TİLMEN 4* ou MET GOLD 4*
URFA =  HARRAN 4* ou GRAND URFA 4*
KAHTA ou ADIYAMAN        =  ZEUS HOTEL 4* ou GRAND ISIAS 4*
MARDIN                         =  YAYGRAND 4* ou ZINCIRİYE spécial
MIDYAT                    =  MATİAT4*
VAN                               =  BUYUK URARTU 4*
ISTANBUL                             =   ORAN 4* ou PRINCESS OLD CITY 4*

HORAIRES :

ALLER :

Vol TK 1924  LE 22 SEPTEMBRE 2013  BALE/ ISTANBUL : 15H00 / 18H55
Vol TK 2470  LE 22 SEPTEMBRE 2013 ISTAMBUL/ADANA :20H20/ 21H55

RETOUR :

Vol TK 1923 LE 04 OCTOBRE 2013 ISTAMBUL/ BALE : 11H55 / 14H00
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