LA CAPPADOCE Autrement…
Avec possibilité d’extension à Istanbul !

Du 12 au 20 mai 2018 (dates à confirmer)
9 jours / 8 Nuit ou 12 jours / 11 nuits (avec retour le 23/05)

LE PROGRAMME

:

Jour 1 - France - Turquie
Vol France / Kayseri. Accueil et transfert à l'hôtel pour la nuit.
Jour 2 - Kayseri – Sultan Sazligi
Après le petit-déjeuner, visite de la mosquée de Humat Hatun de l’époque seldjoukide XIIIème sièclePetite randonnée autour du volcan Erciyes. Déjeuner à Devili. Arrivée à Sultan Sazligi (réserve
naturelle) et ballade avec un ornithologue. Nuit à Sultan Sazligi.
Transfert : 90 km / 2h
3 h de marche - 100 m de dénivelé
Jour 3 - Sultan Sazligi - Kapuzbasi
Départ pour Kapuzbasi la plus grande cascade du pays découverte dans la région. Dîner et nuit dans
une petite pension au bord de la rivière Zamanti à Kapuzbası.
Transfert :70 km / 2h
4 h de marche - 550 m de dénivelé

Jour 4 - Le Taurus
Randonnée vers les montagnes du Taurus, dans la forêt de Hacer. Déjeuner pique-nique – Retour dans
la même pension.
5 h de marche -700m de dénivelé
Ou :
Randonnée autour du village de Barazame, déjeuner chez l’habitant. Après-midi libre pour découvrir la
vie de ce village implanté au pied de la montagne Aladag.
4h de marche - 250m de dénivelé
Jour 5 - Départ pour la Cappadoce
Visite de la vallée Soganli, découverte des églises byzantines.Dejeuner a Soganlı. En cours de route,
visite du monastère de Keşlik du XIIème siècle. Nuit à Ortahisar chez Nazim.
Transfert :160 km / 4h
3h de marche - 200m de dénivelé

Jour 6 – Ilhara
Départ pour la vallée d’Ilhara. Sur la route, visite de la ville souterraine de Kaymakli. Visite du village
de Guzelyurt après une randonnée dans la vallée jusqu’à notre pension à Akar.
Transfert : 90 km / 2h
4h de marche - Aucun dénivelé
Jour 7 – Vallées rouge et rose
Randonnée à Güllüdere et Kizilcukur, les mythiques vallées Rose et Rouge, le plus bel ensemble de
vallons de la région. Aux tons de rouges éclairés de coulées blanches et ponctués de taches soufrées, il
oppose la luxuriance des vert des jardinets et les superbes tons pastel de la roche. Déjeuner chez
Ibrahim. Retour vers Göreme le long des jardins, des vignes et vergers d’abricotiers. Dîner et nuit en
pension.i
Transfert : 90 km / 2h
5h de marche - 250m de dénivelé
Jour 8 - Cappadoce
Découverte de la Cappadoce de village en village, avec découverte des spécialités de la région (vins,
fromages, amuse-gueule, fruits secs, etc.). Après-midi libre à Ürgüp (Hammam possible).
Transfert : 20 km
2h de marche – Aucun dénivelé
Jour 9 - Retour en France
Vols pour la France au départ de Kayseri via Istanbul.
OU :
Jour 9 - Vol Kayseri - Istanbul
Nombreuses visites possibles :
Istanbul a su conserver fièrement les précieux témoignages des trois empires dont elle fut capitale :
romain, byzantin et ottoman. Aujourd’hui possibilité de visiter : le musée de Sainte Sophie, ancienne
basilique édifiée par Constantin et comptant parmi les plus grandes œuvres de l'architecture de tous
les temps ; la Citerne Basilique, construite au VIe siècle et comportant pas moins de 336 colonnes
corinthiennes et la Mosquée Bleue (Mosquée de Sulthanahmet) qui se dresse sur le plus bel
emplacement de la ville, avec ses six minarets et ses cascades de coupoles.
Hébergement : hôtel avec petit-déjeuner
Jours 10 et 11 - Istanbul
Suite des visites d’Istanbul, du grand Bazar, Bazar Egyptien, etc.
Possibilité de balade en bateau sur le Bosphore et / ou de découverte gourmande (supplément 30 €)
Hébergement : hôtel avec petit-déjeuner
Jour 12 - Retour en France
Transfert à l’aéroport pour le vol du retour sur France.

L’HÉBERGEMENT :
Pensions familiales, hôtel base chambres doubles (supplément single 60€ en Cappadoce)
LES PRIX :
Cappadoce seule
Base 6 personnes minimum : 950 Euros
Ces prix sont donnés à titre indicatifs et seront ajustés et communiqués avant réservation
définitive dés que les tarifs définitif de l’aérien seront connus.
Extension Istanbul

(3 nuitées)

195 euros par personne dans un hotel 3* avec le petit dejeuner. Transferts inclus
Sont inclus : les vols France Turquie, les transferts en Turquie, la pension complète (eau et thé inclus)
en Cappadoce, les entrées des sites en Cappadoce, les nuitées avec petit déjeuner à Istanbul.
Suppléments à prévoir : environ 120€
Repas à Istanbul, entrée des sites à Istanbul, boissons
Pourboires guide, chauffeur
Soirée folklorique en Cappadoce (environ 25€)
Formalités :
Passeport obligatoire valable 6 mois après la date (photocopie à fournir à l’inscription)
Assurance annulation sur bulletin d’inscription (Mondial Assistance via FFRandonnée)
Information complémentaires auprès d’Anne-Marie au 06 24 34 39 73
Si vous êtes intéressés veuillez retourner le coupon ci-dessous à Anne-Marie accompagné d’un chèque
de 100€ de pré-réservation.
Ce chèque ne sera encaissé qu’après que le tarif définitif ai été communiqué et accepté par vous.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Coupon à retourner avant le 15 décembre 2017 à :
Anne-Marie Weille - Randonnées Colliourencques
Résidence Viva Appt 112 – Chemin de la Croette - 6190 COLLIOURE

NOM …………………………………………………………

Prénom……………………………………………………

Téléphone ………………………………………… e-mail…………………..……………………………………………
Pré-réserve : Séjour CAPPADOCE
inutile)

Séjour CAPPADOCE + ISTANBUL ( rayer mention

ci-joint chèque de 100€ libellé à l’ordre de Randonnées Colliourencques

