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LUMIERES D’ORIENT
TURQUIE
09 JOURS / 08 NUITS

ISTANBUL / CAPPADOCE / PAMUKKALE / EPHESE / ISTANBUL

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

VOTRE ITINERAIRE
Avec ce circuit, vous aurez un aperçu diversifié de la Turquie en 09 jours. Vous bénéficierez d’une découverte approfondie
d’Istanbul avec 03 nuits passées dans cette magnifique ville, puis 01 nuit dans la capitale Turque, 2 nuits dans la région
de La Cappadoce, 01 nuit à Pamukkale et 01 nuit à Izmir ou à Kusadasi.
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JOUR 1 – FRANCE

ISTANBUL

•

Présentation des participants à l'aéroport.

•

Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination d’Istanbul.

•

Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à votre hôtel.

•

Dîner libre.

•

Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – ISTANBUL
•

Petit déjeuner à l’hôtel.

•

Départ pour le cœur historique d’Istanbul.

•

Vous visiterez la basilique Sainte-Sophie qui marqua l’apogée du règne de l’Empereur
byzantin Justinien. Chef d’œuvre de l’art byzantin avec ses mosaïques.

•

La Mosquée Bleue aux six minarets édifiés entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmet Ier
et décorée à l’intérieur par 21 403 faïences d'Iznik à dominante bleue.

•

L’Hippodrome où se tenaient des activités sportives, politiques et culturelles durant les
périodes romaines, byzantines et ottomanes.

•

Déjeuner.

•

Découverte du Palais de Topkapi, résidence des sultans ottomans entre la fin du XVème et la première moitié du XIXème siècle.

•

Dîner au restaurant.

•

Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – ISTANBUL

ANKARA

450 km

•

Petit déjeuner à l’hôtel.

•

Départ pour la visite du Grand Bazar et la visite du « Bazar Egyptien », le plus grand marché aux épices où règnent
encore les couleurs et les effluves de la Route de la Soie.

•

Déjeuner.

•

EN OPTION : promenade en bateau privé sur le Bosphore, où vous profiterez des
meilleures vues sur Istanbul et la plupart de ses monuments historiques. Tout au long
du détroit et sur les deux rives du Bosphore, découverte des palais de marbre de
Dolmabahce et Beylerbeyi, des belles villas ottomanes en bois appelées "yali"
(résidences au bord de l’eau), des forteresses médiévales, etc.

•

Départ pour Ankara, située sur les hauts plateaux anatoliens. L'ancienne Angora,
choisie par Mustapha Kemal Atatürk comme centre de la résistance nationale, est la
capitale turque depuis 1923.

•

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – ANKARA

CAPPADOCE

•

Petit déjeuner à l’hôtel.

•

Visite de l’Anitkabir, le Mausolée d'Atatürk, père de la Turquie moderne. Construit de 1944
à 1953, le mausolée se présente sous la forme d’un temple entouré de portiques taillés
dans une pierre de couleur ambre.

•

Déjeuner.

•

Continuation vers la région volcanique de La Cappadoce située au cœur de l’Anatolie
Centrale à travers une plaine où miroite le lac salé.

•

Vous explorerez également une des nombreuses villes souterraines byzantines, refuge
des autochtones entre le VIIème et le Xème siècle.

•

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 – CAPPADOCE
•

Petit déjeuner à l’hôtel.

•

La Cappadoce offre un des paysages les plus étranges et les plus spectaculaires du monde. Dans le fond des vallées, vous
rencontrerez des cônes, des colonnes, des tours, des aiguilles qui peuvent atteindre jusqu’à 30 mètres de haut ! Le paysage qui
s’offre à vous est tout simplement irréel et change à chaque instant de la journée. Au lever du soleil, la roche devient rouge pâle,
à midi, la pierre blanchit et la lumière du soir la rend jaune ou ocre.

•

Journée consacrée à la découverte de cette fantastique région aux paysages
lunaires.

•

Visite de la Vallée de Göreme, musée "plein-air", avec ses églises rupestres (VIIème
– Xème siècles) décorées de superbes fresques : l’Eglise Sainte Barbara, l’Eglise au
Serpent, l’Eglise à la Sandale, l’Eglise à la Boucle, l’Eglise à la Pomme...

•

Découverte des splendides Vallées d’Avcilar et de Guvercinlik où se dressent
d’innombrables cheminées de fées aux surprenants aspects humains et animal.

•

Arrêt dans une boutique locale de bijoux et dans un centre artisanal de tapis où vous
serez conquis par la créativité et la patience des femmes anatoliennes.

•

Déjeuner en cours de visite.

•

Dîner et nuit à l’hôtel.

•

EN OPTION : soirée turque dans un cadre typique troglodytique pendant laquelle vous admirerez le folklore et les
danses traditionnelles.

JOUR 6 – CAPPADOCE

PAMUKKALE

660 km

•

Petit déjeuner à l’hôtel.

•

Départ pour Konya grenier à blé" de la Turquie.
Découverte de la fameuse route de la soie, jalonnée par de nombreux vestiges de caravansérails. Vous serez émerveillées par
les paysages sublimes du haut plateau de l’Anatolie Centrale.

•

Arrêt photo devant seldjoukide du XIIIème siècle d’Agzikarahan.

•

Arrivée à Konya, ville sainte et ancienne capitale seldjoukide du sultanat de Roum ;

•

Déjeuner en cours de route.

•

Continuation vers Pamukkale et visite du site naturel de Pamukkale inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

•

Découvertes des célèbres « Châteaux de Coton » d’une blancheur éclatante où le
ruissellement des sources d’eau chaude, saturées en sels calcaires a tapissé la
falaise

•

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – PAMUKKALE

EPHESE

IZMIR

•

Petit déjeuner à l’hôtel.

•

Départ vers la grandiose Ephèse, l'une des plus belles villes du monde antique.

•

Découverte du site d’Artémis, site antique le plus célèbre de toute la Turquie, la rue des
Courètes, la fameuse bibliothèque de Celsius, le temple d’Hadrien, la fontaine de Trajan,
le splendide théâtre de 24 000 spectateurs et les vestiges du temple d’Artémis qui fait
partie des sept merveilles du monde. Par ailleurs, cette cité était chère à l’apôtre Paul, il y
séjourna plusieurs années.

•

Déjeuner.

•

Vous assisterez à un défilé de mode de cuir où vous apprécierez la qualité des articles.

•

Dîner et nuit à l’hôtel.

TURQUIE 09J GIR 2023 TTC (code produit : TK09J001)

180 km

Réalisé le : 12/09/2022

JOUR 8 – IZMIR

BURSA

ISTANBUL

•

Petit déjeuner à l’hôtel.

•

Départ pour Bursa, la première capitale de l’Empire Ottoman située au pied de l’antique Mont
Olympe (Uludag).

•

Visite de la Mosquée Verte et du Mausolée Vert, des tombeaux des sultans de la dynastie
ottomane.

•

Déjeuner.

•

Continuation pour Istanbul en traversant le célèbre pont d’Osmangazi.

•

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 –ISTANBUL

510 km

FRANCE

•

Petit déjeuner.

•

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport.

•

Formalités d’enregistrement.

•

Envol pour la France.

•

Arrivée en France.

INFOS VERITE :
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais l'intégralité
du programme sera néanmoins respectée.
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Istanbul :
Hôtel Zurich 4* / Hôtel Klas 4* / Hôtel Antik 4* (normes locales) ou similaire,

➢ Ankara :
Hôtel Sergah 4* / Hôtel Turist 4* / Hôtel Royal Carine 4* (normes locales) ou similaire,

➢ Cappadoce :
Hôtel Altinöz 4* / Hôtel Turist 4* / Hôtel Avrasya 4*(normes locales) ou similaire,

➢ Pamukkale :
Hôtel Villa Lycus 4* / Hôtel Halici Thermal 4* / Hôtel Tripolis 4* (normes locales) ou similaire.

➢ Izmir Ou Kusadasi :
Hôtel Blanca 4* / Hôtel Aksan 4* (normes locales) ou similaire,
Hôtel Marina 4* / Hôtel Sentinus 4* (normes locales) ou similaire ;
En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées, sous toutes réserves.
Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer effectivement des hôtels de catégorie équivalente.
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DEVIS DE VOYAGE GIR 2023
LUMIERES D’ORIENT
09 JOURS / 08 NUITS

PRIX GARANTIS 2023 : TARIF TTC
Mois
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Juin

Juil.

Août

Sept.
Oct.

Nov.

Déc.

Date de
départ
25
04
11 – 18 - 25
01-08
15
22 – 29
06 - 13 – 20 - 27
03 – 10
17
24
01
08
15-22-29
05
12
19
26
02
09–16-23-30
07 - 28
14 - 21
04
11
18
25
02 - 09
16 - 23

Paris / Toulouse
Lyon / Nice / Marseille
1 059 €
1 169 €
1 129 €
1 259 €
1 309 €
1 269 €
1 269 €
1 229 €
1 259 €
1 289 €
1 559 €
1 569 €
1 589 €
1 589 €
1 559 €
1 549 €
1 449 €
1 339 €
1 269 €
1 269 €
1 399 €
1 249 €
1 199 €
1 169 €
1 129 €
1 129 €
1 359 €

(*) Départs de province : les pré et post acheminements s'effectuent en avion via Istanbul, selon disponibilités au moment de la réservation.
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DEVIS DE VOYAGE GIR 2023
LUMIERES D’ORIENT
09 JOURS / 08 NUITS

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
. Aérien

: PARIS / ISTANBUL / PARIS sur vols réguliers ou spéciaux Turkish Airlines, Pegasus Airlines,
ou Onur Air
. Transfert
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
Hébergement
: Hôtels 4 étoiles (normes locales)
: Chambre double / twin avec bain ou douche
Repas
: Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9
Visites / Excursions
: Mentionnées au programme
: Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe
: Istanbul : Basilique Sainte-Sophie, Mosquée Bleue, Hippodrome byzantin, Palais Topkapi,
Grand bazar
: Ankara : Mausolée d’Atatürk, ville souterraine byzantine
: Cappadoce : Musée en plein air de Göreme, vallée Avcilar, Guvercinlik
: Pamukkale : Site naturel
: Ephèse : Mosquée et Mausolée Vert
Guides / Assistance
: Guide local francophone pendant toute la durée du circuit
Responsabilité civile
: Generali n°AP 389 521
Caution APST
: Garantie totale des fonds déposés
Services Capitales Tours : Carnet de voyage électronique (convocation, liste hôtels, programme, infos…)
Taxes et frais de dossier : Internationales départ Paris/ Province (à ce jour)
:
190 € dont 104 € de YQ
(à ce jour au 06/09/2022)

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles
Assurances
: Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages)
AVEC GARANTIE COVID-19 (plus d’infos dans le contrat d’assurance)

Chambre individuelle
Options

: Garantie complémentaire – Maintien de prix (hausse taxes aéroport)
: Supplément par personne
: Promenade en bateau sur le Bosphore
: Soirée avec folklore et danses traditionnelles en Cappadoce

:
:
:
:
:

5,5 %
20 €
279 €
59 €
69 €

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français, dont la durée de validité dépasse d’au moins 150
jours la date d’entrée en Turquie.
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CONDITIONS AU 26/10/2022

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 26/10/2022 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)
MENTION A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera
néanmoins respecté.
PRE POST ACHEMINEMENT
Transfert gare/aéroport/gare ou aéroport / aéroport à la charge des clients.
Pour des raisons techniques le pré et/ou post acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour
les frais d’hébergement ou de restauration sont à la charge du client.
Billets non modifiables non remboursables
TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de
hausse fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.
DEPART DE PARIS :
Les billets et le carnet de voyage sont remis à l’aéroport le jour du départ
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document
officiel individuel.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), même
accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage.
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays visité afin
d’être en règles le jour du départ.
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination.
MERCI DE NOUS ENVOYER LES INFORMATIONS PASSEPORTS A LA RESERVATION OU 2 MOIS AVANT
LA DATE DE DEPART SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOM
PRENOM
NUMERO DE PASSEPORT
LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT
DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT
DATE DE NAISSANCE DU PASSAGER
SEXE
NATIONALITE
PAYS DE RESIDENCE
SI VISA N° DE VISA LIEU ET DATE D’EMISSION DU VISA, LIEU DE NAISSANCE DU PASSAGER
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NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A
défaut, les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le saisir
et peuvent refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et
aléas locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de
la journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.
ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de
marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients
doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont
pas habilités à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne
possèdent pas tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de
handicap et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre
voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil
roulant, merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de
prendre contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des
compagnies aériennes et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.
LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le
cas contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et l’emporter
avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.
LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15
juin l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant
votre départ.
Plus d'informations : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes
(site en anglais)
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