
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVooyyaaggee  aauu  SSuudd--OOuueesstt  ddee  llaa  

TTUURRQQUUIIEE  

AAnnttiiqquuee  eett  CChhrrééttiieennnnee  

 

du 1
er

 au 11 mai 2022 

avec les pasteurs Pierre Boismorand 

et Frédéric Keller et l’accompagnement 

musical du clarinettiste Léonard Müller 

 

 
 

Aux sources de notre civilisation et aux origines de l’Église 
. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 



UUnn  ttrrèèss  bbeeaauu  vvooyyaaggee  
 

Aujourd’hui musulmane, l’actuelle Turquie est une région essentielle pour comprendre la 
vie des premières communautés chrétiennes et pour découvrir l’histoire de l’Église 
primitive.  
 

Lieu de naissance de l’apôtre Paul, elle a été le cadre de ses toutes premières missions.  
 

Quelle émotion par exemple de se promener dans les rues de l’ancienne ville d’Éphèse, si 
présente dans le Nouveau Testament. Paul y vécut plusieurs années et il y écrivit ses 
lettres aux Galates, aux Philippiens, aux Corinthiens et à Philémon.  
 

Quel privilège également de découvrir les vestiges des Cités auxquelles l’apôtre Jean 
adressa l’Apocalypse. D’après la tradition, Jean séjourna aussi à Éphèse, avec Marie, la 
mère du Seigneur. C’est là également que se déroula en 431 le « troisième Concile 
Œcuménique ».  
 

Mais la Turquie a aussi donné au Christianisme plusieurs « Pères de l’Église » comme 
Jean Chrysostome ou Basile le Grand, qui ont marqué la foi, et dont les prières et la 
pensée pourront nous inspirer.  
 

Ainsi conduits par la Bible, nous ne négligerons pas pour autant les magnifiques sites 
archéologiques ou naturels qui se présenteront sur notre parcours. 
 

Ce voyage est organisé par Pierre Boismorand avec la paroisse protestante du Coude du 
Rhône, Martigny-Saxon et par Frédéric Keller avec les paroisses du Chablais Vaudois.  
 
Une rencontre d’information sera proposée à tout le groupe quelques mois avant le départ.  
Le nombre de participants est limité à 30. 
 
Si vous êtes intéressé-e-s, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 
renseignement. 
 

Pierre Boismorand Frédéric Keller 
027 722 32 20 021 331 56 74 
076 268 03 22 076 794 65 23 
pierre.boismorand@gmail.com frederic.keller@eerv.ch 
 

 



VVooyyaaggee  aauu  ssuudd--oouueesstt  ddee  llaa  TTUURRQQUUIIEE  
""AAuuxx  ssoouurrcceess  ddee  nnoottrree  cciivviilliissaattiioonn  eett  aauuxx  oorriiggiinneess  ddee  ll’’ÉÉgglliissee  »»  

  
 

Dimanche 1er mai 2022 
GENÈVE – ISTANBUL (escale) - ANTALYA 
Par vol de ligne Turkish Airlines TK1918, départ 

de Genève à 11h25 pour Istanbul, arrivée 15h35. 
Continuation par le vol TK2420 à 17h40 pour 
Antalya, arrivée à 18h50. Bienvenue, transfert 
(15km) et installation à l'hôtel.  

Nuit à Antalya, hôtel Best Western Plus Khan 
(4*), Antalya (ou similaire). 
 

Lundi 2 mai 
ANTALYA - PERGE - ASPENDOS – ANTALYA 
(100 km a/r) 
Belle journée consacrée à la découverte de la 

région de la Pamphylie, avec visite de la ville 

antique de Pergé, où nous voyons l'ancienne 
gloire de Rome et où Paul et Barnabas firent leur 

discours. A Aspendos, nous découvrons le 
théâtre le mieux conservé d’Asie Mineure. Retour 
à Antalya pour visiter l’un des plus beaux musées archéologiques de Turquie. 

2ème nuit à Antalya. 
 

Mardi 3 mai 
ANTALYA – SAGALASSOS – PAMUKKALE 
(300km) 

Départ pour la ville antique de Sagalassos, 
fondée au XXème siècle avant J.-C. sur les 
contreforts des montagnes du Taurus. Visite du 
superbe site archéologique avec la bibliothèque 
de Néon, le temple d’Antonin le Pieux, l’hérôon 
(édifice dédié aux dieux) et le théâtre. Nous 

poursuivons notre route pour Pamukkale et son site naturel inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Nuit à Pamukkale, hôtel Colossae Thermal (4-5*) (ou similaire) 
 

Mercredi 4 mai 
PAMUKKALE – HIERAPOLIS – APHRODISIAS – 
PAMUKKALE (150km a/r) 

Ce matin, nous visitons Pamukkale avec le 
château de Coton, les concrétions formées par 
des sources d'eau chaudes saturées de sels 
calcaires. Nous parcourons le site antique 

d’Hiérapolis et son cimetière très bien conservé. 
A 70km de Pamukkale, nous nous rendons à 

 

 

 

 

 



Aphrodisias, la ville de la déesse de l'amour, 
l'une des plus belles cités romaines de la 
Turquie. Visite de l'agora, du théâtre, de l'odéon 
et du superbe stade.  

2ème nuit à Pamukkale 
 

Jeudi 5 mai 
PAMUKKALE – LAODICEE – PAMUKKALE 
(30km a/r) 
Belle journée avec la visite du site de Laodicée 
qui, dans la vallée de la rivière Lycus, était un centre commercial important en Asie 
mineure. Après-midi libre pour profiter des bains thermaux dans notre hôtel, ou 
visiter Pamukkale à sa guise. 

3ème nuit à Pamukkale 
 

Vendredi 6 mai 
PAMUKKALE – PHILADELPHIE/ALESEHIR – 
SARDES – IZMIR/SMYRNE (230km) 
Par une belle route de montagne, nous nous 
rendons à Izmir. En route, visite de deux sites 
bibliques de l’Apocalypse : l’ancienne cité de 

Philadelphie aujourd’hui nommée Alesehir, et 

Sardes, ancienne capitale de la Lydie, sur la rivière Pactole, dans la vallée de 
Hermos. Nous logeons ce soir à Izmir, à proximité de la Méditerranée. 
Nuit à Izmir, hôtel Karaca (4*) ou sim. 
 

Samedi 7 mai 
IZMIR – PERGAME – IZMIR (220km a/r) 

Départ pour Pergame (Bergama), ville citée dans 
l’Apocalypse parmi les sept Eglises d’Asie. 
Construite en -323, on y trouve de magnifiques 
vestiges dont des palais, des temples, un 
gymnase, des ateliers de sculpteurs, etc. Retour 
à Izmir (Smyrne) dans l’après-midi. 

2ème nuit à Izmir. 
 

Dimanche 8 mai 
IZMIR/SMYRNE – KUSADASI (95km) 

Smyrne également fait partie des sept églises 
d’Asie de l’Apocalypse. Nous visitons ce matin 
l'église de Saint Polycarpe, disciple de l’apôtre 
Jean et second évêque de Smyrne. Arrêt-photo à 
la forteresse d'Alexandre-le-Grand; au sommet 
du Mont Pagos, superbe vue sur la ville 
construite autour de baie. L’après-midi route pour 
Kusadasi. 
Nuit à Kusadasi, hôtel Ramada (4*) (ou sim.) 

 

 

 

 



 

Lundi 9 mai 
KUSADASI – PRIENE – MILET – DIDYMES – 
KUSADASI (160km a/r) 
Belle excursion vers les principaux sites 
archéologiques d’Ionie. Notre premier arrêt a lieu 

sur le site de Priène qui selon la tradition fut bâtie 
par Epytos en 631 avant J.-C. Visite du site avec 
son temple d’Athéna, ses colonnades et ses 
tours, ses rues, son Bouleutérion (salle 
communale), ses thermes romains. Le site de 

Milet qui fut l’une des splendeurs antiques, avec son théâtre, ses temples, le 

portique de l’agora, etc. Didymes, renommée pour son sanctuaire oraculaire 
d’Apollon, ses colonnes ioniques, ses soubassements, son stade de compétitions, 
etc. Retour à Kusadasi. 

2ème nuit à Kusadasi. 
 

Mardi 10 mai 
KUSADASI – ÉPHÈSE – KUSADASI (40km a/r) 

Près de Kusadasi, nous découvrons Éphèse, 
l’une des plus anciennes et plus importantes cités 
grecques d’Asie Mineure, la première de Ionie. 
Elle est étroitement liée au Nouveau Testament. 
Nous visitons l’Odéon, l’artère principale de la 
ville avec la bibliothèque de Celsius et le théâtre.  
Au musée archéologique de Selçuk, découverte 
des récentes trouvailles faites à Éphèse, dont la 
fameuse statue d’Artémis. Arrêt-photo au temple d’Artémis, l’une des sept merveilles 
du monde. Retour à Kusadasi. 
3ème nuit à Kusadasi. 
 

Mercredi 11 mai 
IZMIR - ISTANBUL (escale) – GENÈVE 

Transfert à l'aéroport d'Izmir (100km).  
Décollage du le vol TK2319 à 11h50 pour 
Istanbul, arrivée 13h00.  
Continuation par vol TK1919 à 15h10 pour 

Genève, arrivée prévue à 17h25.  
Fin du voyage. 
 
 

 

 

 



CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
VVooyyaaggee  eenn  TTuurrqquuiiee  --    dduu  11eerr  aauu  1111  mmaaii  22002222    

aavveecc  PPiieerrrree  BBooiissmmoorraanndd,,  FFrrééddéérriicc  KKeelllleerr  eett  LLééoonnaarrdd  MMüülllleerr  ((ccllaarriinneettttiissttee))  
 

 
Prix par personne en demi-pension : 

CHF 1’790.-- 
 

qui comprend : 
- vols de ligne y compris taxes aériennes  
  actuelles (actuellement Frs 205.00) 
- 11 nuits en hôtels 4*, chambre double  
  avec WC/douche 
- petit déjeuner et repas du soir chaque jour 
- déplacements en car avec chauffeur privé  
- guide local(e) francophone 
- pourboire au guide & chauffeur (Frs 60.00) 
- toutes les entrées aux sites mentionnés 
- accompagnement depuis Genève. 
 
ne comprend pas : 
- repas de midi (restaurants self-service) 
- boissons pendant les repas 
- supplément si logement en chambre  
  individuelle : CHF 360.00 
- assurance voyage couvrant les frais  
  d’annulation et l’assistance/rapatriement. 
 
Inscription : 
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription 
à : 

AGAPE TOURS 
Rue Roger-de-Guimps 3  
CH-1401 YVERDON 
Tél. 024/423.00.10 
E-mail : agape@agapetours.com 
En retour, vous recevrez une confirmation 
écrite avec deux bulletins de versement, l'un 
pour l'acompte de Frs. 500.-- par personne, 
le deuxième pour le solde payable au plus 
tard 30 jours avant le départ. 
 
Le nombre des participants est  

limité à 30 (+ vos responsables de groupe). 
Les inscriptions seront prises selon l’ordre 
d’arrivée. 
 
 
 
 

Certificat de vaccination Covid-19 
Tous les participants à un groupe Agape Tours 
sont tenus de présenter un certificat COVID 
valable, attestant d’une vaccination complète (2 
doses ou 1 dose en cas d’infection guérie). 
Exception est faite à celles et ceux qui peuvent 
présenter un certificat médical attestant que la 
personne ne peut être vaccinée pour causes 
médicales. 

 
Conditions d’annulation : 
En cas d'annulation d'une réservation 

définitive, les frais suivants seront à votre 
charge (ou à charge de votre assurance 
annulation) : 
- + 61 jours avant le dép.:  Frs. 50.- p.pers. 
- 60 à 45 jours    :  60% du prix du voyage 
- 44 à 0 jours   :  100% du prix du voyage 
 
Prix forfaitaire : fixé en juin 2021, sous 
réserve d'éventuelles modifications dues à 
des surcharges sur le carburant, à un 
changement du montant des taxes 
aériennes, aux cours de l’Euro (EUR) ou de 
la livre turque (TRY). 
 
Formalités : passeport obligatoire, valable 
au moins 6 mois au-delà du voyage. Pas de 
visa nécessaire. 
 
Swiss Travel Security 
Agapé Tours est membre de la Swiss Travel 
Association of Retailers et fait partie de son 
« fond de garantie ». 
 
Responsabilité : 
AGAPE TOURS et l'accompagnateur 
n'interviennent dans chaque cas qu'à titre 
d'intermédiaires entre le client d'une part et 
les compagnies de transport, hôtels et autres 
entreprises de service d'autre part. Ils ne 
peuvent être rendus responsables 
d'accidents de quelque nature que ce soit, 
de blessures, retards, annulations, 
irrégularités, dommages, pertes de bagages 
ou d'autres objets. 

 



BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
au voyage en  TTUURRQQUUIIEE  du 1er au 11 mai 2022 

avec Pierre Boismorand, Frédéric Keller et Léonard Müller. 
 

 

Bulletin d'inscription à retourner dès que possible à : 

agape@agapetours.com     AGAPE TOURS, C.P. 24, 1401 YVERDON 

ADRESSE POSTALE (principale) : 

Rue & N° :  ..................................................................  

NPA/Ville :  ..................................................................  

Tél. privé :  ..................................................................  

2
ème

 ADRESSE 2
ème

 personne (si différente): 

Rue & N° :  ..................................................................  

NPA/Ville :  ..................................................................  

Tél. privé :  ..................................................................  

 

ASSURANCES que j’ai/que nous avons déjà : 

  Oui, je suis déjà couvert par une assurance 
couvrant les frais d’annulation et d’assistance. 
Le numéro de la police d’assurance est le : 
  TCS/ETI Monde N° 
  Allianz N° 
  Autre : 
 
   ...............................................................  
 

 Non, je ne suis/nous ne sommes pas encore 

assuré(s) et passe/passons commande pour une 

assurance "annulation & assistance" annuelle Allianz 
   Frs 139.- (individuel – adulte) 
   Frs 229.- (famille) 
   Frs 111.- (Junior jusqu’à 26 ans) 
 

 

LOGEMENT souhaité (si possible) : 
 svp chambre avec 2 lits séparés 
 svp chambre avec grand lit 
 Je souhaite m’inscrire seul(e), si possible partager  
    la chambre avec un(e) autre participant(e). Si pas  
    possible, je paierai le supplément. 
 Je m’inscris seul(e) à condition de pouvoir partager  
    la chambre avec un(e) autre participant(e). 
 Je souhaite m’inscrire en chambre individuelle et  
    paierai le supplément. 
 
 
Date : 
 
Signature : 
 

1
ère

 personne : 
Nom/prénom complet comme dans le passeport 

 

 Mme/Mlle  
 M.  ..........................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Tél. portable :  ............................................................  

Email : ........................................................................  

Profession : ................................................................  

Date de naissance : ....................................................  
 

   OUI, j’aurai un passeport ou une carte d’identité    
      valable au moins jusqu’à fin 2022. 
 

   Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon  
      certificat COVID valable. 

   La photocopie/scan de mon certificat COVID  
      suivra. (au plus tard 30 jours avant le départ) 

 
 

2
ème

 personne : 
Nom/prénom complet comme dans le passeport 

 

 Mme/Mlle  
 M.  ..........................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Tél. portable :  ............................................................  

Email :  .......................................................................  

Profession :  ...............................................................  

Date de naissance : ....................................................  
 

   OUI, j’aurai un passeport ou une carte d’identité    
      valable au moins jusqu’à fin 2022. 
 

   Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon  
      certificat COVID valable. 

   La photocopie/scan de mon certificat COVID  
      suivra. (au plus tard 30 jours avant le départ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGAPE TOURS S.A. 
 Case postale 24 
 CH-1401 Yverdon-les-Bains 
 

 Tél. agence : +41 24 423 00 10 

 Portable :    +41 78 636 27 27 

 E-mail : agape@agapetours.com 

 Internet : www.agapetours.com 


