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Séjour en  Cappadoce
et découverte de sites antiques remarquables

 

TURQUIE
 



Bienvenue en Turquie ! 
 
Après un très beau voyage en « Turquie antique et chrétienne » en mai 2022, 
nous vous proposons de vivre une nouvelle aventure dans cet « autre pays de la 
Bible » qu’est la Turquie, au mois de septembre 2023. 
 
Nous prendrons le temps de découvrir la Cappadoce, avec 4 journées entières de 
visites et 5 nuits sur place. Dans cette région unique, aux formations rocheuses 
extraordinaires, nous visiterons des villages troglodytes, des monastères et des 
églises rupestres byzantines ornées de fresques, une ville souterraine et des 
paysages sculptés par l’érosion, qui sont comme des œuvres d’art naturelles au 
milieu de vallées merveilleuses. Le Parc National de Göreme et les sites 
rupestres de Cappadoce sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
 
En plus de la magnifique Cappadoce, nous vous invitons à découvrir d’autres 
sites absolument remarquables, mais beaucoup moins visités, parce qu’ils se 
situent hors des sentiers battus et des itinéraires traditionnels. C’est le cas 
notamment du Parc national Bogazkoy où se trouve Hattusas, l’ancienne capitale 
hittite, remarquablement conservée et datant du XVIème siècle av. J.-C. 
(également classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Cette visite nous 
permettra de nous replonger dans l’Ancien Testament et dans l’histoire biblique. 
 
Nous partirons ensuite pour l’Est du pays, dans des provinces peuplées d’une 
forte minorité kurde, et d’une minorité chrétienne, notamment arménienne, assez 
active (une rencontre est prévue). 
 
Nous aurons le privilège de visiter, dans le Parc National de Nemrut Dağı, le 
sanctuaire funéraire d’Antiochos Ier avec ses statues monumentales (classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO). A proximité de l’Euphrate, au Nord de la 
Mésopotamie, en route à travers des paysages ruraux inspirants, nous 
retrouverons d’importants vestiges des civilisations hittites, babyloniennes et 
gréco-romaines (avec notamment les splendides mosaïques de Zeugma) … 
 
Au cours de ce séjour, nous souhaitons développer des relations fraternelles, 
nous rencontrer et partager dans une atmosphère joyeuse et conviviale. Chaque 
soir, nous nous retrouverons pour un temps spirituel d’échange, de chants et de 
méditation. 
 
Ce voyage est organisé par la paroisse protestante du Coude-du-Rhône, 
Martigny-Saxon, ainsi que par la « Région 11 » de l’Eglise Evangélique Réformée 
Vaudoise. Il est ouvert à tous. 
 
Ces 12 jours à ne pas manquer seront conduits par notre guide turc et ami Alp.  
Nous nous réjouissons de vous y retrouver ou d’y faire votre connaissance. 
 
Pasteurs Frédéric Keller & Pierre Boismorand, et Patricia & Léonard Müller 



LL’’iittiinnéérraaiirree  ddee  vvoottrree  vvooyyaaggee    
v1 

Lundi 18 septembre 2023 

GENÈVE – ISTANBUL (escale) - ANKARA 

Par vol de ligne Turkish Airlines TK1918, départ de Genève à 10h30 pour 

Istanbul, arrivée 14h35. Continuation par le vol TK2162 à 16h00 pour Ankara, 

arrivée à 17h05 dans la capitale turque. Accueil par notre guide francophone, Alp, 

et transfert (15km) vers notre hôtel.  

Logement : Hôtel Holiday Inn Ankara - www.hiankara.com (ou similaire). 

 

Mardi 19 septembre 

ANKARA – ÇORUM (230km, env. 3h. de route) 

Visite du très intéressant musée des civilisations anatoliennes et promenade 

dans la vieille ville. Après le déjeuner, nous prenons la route pour Çorum. Selon 

le temps disponible, nous visitons ici le petit musée de Çorum. 

Logement : Hôtel Grand Park Çorum (ou similaire) 

 

Mercredi 20 septembre  

ÇORUM – CAPPADOCE (290km, env. 4h.) 

Belle journée avec pour commencer, à 

50km au sud de Çorum, le site 

archéologique hittite de Alacahoyuk, situé 

dans le parc national de Bogazkoy. 

Ensuite, à 40km en direction du sud, 

Hattusas, ancienne capitale de l’empire 

hittite fondé en 1600 av. J.-C.. Aujourd’hui 

musée en plein air, nous y trouvons des ouvrages impressionnants dont la 

magnifique Porte des Lions du XIV-XIII avant J.-C.  Nous admirons également de 

belles gravures sur pierre sur le site de Yazilikaya. Nous poursuivons notre route 

en passant par la région verdoyante de Yozgat et arrivons en fin de journée dans 

la jolie petite localité de Ortahisar, au coeur de la Cappadoce. 

Logement : Hôtel Burcu Kaya (avec belle piscine), Ortahisar (ou similaire) 

 www.burcukayaotel.com.tr  
 

Jeudi 21 septembre  

CAPPADOCE (1ère journée) 

Pour commencer, splendide vue 

panoramique depuis Ortahisar. Nous 

visitons les cheminées de fées 

mythiques de la région, la vallée de 

Dervent, le village d’Avanos réputé 

pour sa poterie depuis la période 

néolithique, le musée en plein air de 

Göreme et ses églises rupestres. 

2ème nuit en Cappadoce. 

  

 

 



 
 

Vendredi 22 septembre  

CAPPADOCE (2ème journée) 

Le village de Sinasos et son église 

Le monastère de Keslik. 

La ville souterraine de Kaymakli (ou Derinkuyu), construite sur plusieurs 

kilomètres, sur 18 niveaux, par les Hittites au IIème siècle avant JC, comme 

refuge contre les invasions. Au total, plus de 200’000 habitants auraient vécu 

dans cette ville enfouie. 

La vallée de Güvercinlik.  

Le village d’Uçhisar et son piton volcanique creusé d’abris depuis l’époque hittite 

en 1500 av. J.-C.  

3ème nuit en Capadoce. 

 

Samedi 23 septembre  

CAPPADOCE (3ème journée) 

Visite d’un atelier artisanal de 

tapis 

La Vallée de Ihlara ( à 80km 

d’Ortahisar) 

Le monastère Selime, l’une des 

plus grandes structures 

troglodytes de Cappadoce. 

Le village typique de Guzelyurt. 

4ème nuit en Cappadoce. 

 

 
 

 



Dimanche 24 septembre  

CAPPADOCE (4ème journée) 

Excursion vers le site antique de 

Sahinefendi (à 26km au sud-est) afin 

d’y admirer de magnifiques 

mosaïques. 

La vallée de Soganli qui regorge 

aussi de nombreuses églises 

rupestres moins connues. 

Si possible : excursion avec de petits 

bateaux dans les marais de la réserve 

naturelle Sultan Sazligi, un paradis 

pour les oiseaux. 

5ème nuit en Cappadoce. 

 

Lundi 25 septembre 
CAPPADOCE - MALATYA (425 km, env. 5h. de route) 
Nous quittons la belle Cappadoce en direction du mont Nemrut Dağı.  Premier 

arrêt pour la visite du caravansérail de Karatay datant du XIIIè siècle, très bien 

conservé et bel exemple de l’architecture seldjoukide. Continuation à travers de 

beaux paysages  pour la ville de Malatya se situant dans une plaine fertile et qui 

est la capitale de l’abricot. En cours de route, plusieurs petits arrêts sont prévus.  

Visite de Eski Malatya et son charmant bazar très typique. 

Logement à Malatya. Hôtel Hanem (ou sim.) http://www.hanemhotel.com.tr/ 

 

Mardi 26 septembre 

MALATYA – NEMRUT DAGI – ADIYAMAN (env. 170km)  
Après le petit déjeuner, visite de 

Malatya (Eski Malatya et son 

typique et très intéressant  bazar). 

Continuation en direction du parc 

National de Nemrut Dağı en 

traversant de magnifiques 

paysages et arrêt en cours de route 

pour le repas de midi. Le Nemrut 

Dağı qui domine la vallée de 

l’Euphrate est la plus haute 

montagne de Mésopotamie du 

Nord, inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Là, se dresse le gigantesque 

tumulus (sanctuaire funéraire) édifié au 1er siècle av. J.-C. par le roi Antiochos Ier 

de Commagène, flanqué de terrasses sur lesquelles sont posées les colossales 

statues d’Apollon, Zeus, Hercule. Vısıte du site avec en début de soirée, beau 

coucher de soleil. 

Logement : Hôtel Park Dedeman Adiyaman (ou sim.) 

www.dedeman.com/oteller/park-dedeman-adiyaman 

 

 



 

Mercredi 27 septembre 

ADIYAMAN – REGION NEMRUT DAGI – ADIYAMAN (env. 120km) 

Au cas où la météo n’aurait pas été favorable la veille : à l’aube,  retour dans le 

Parc national Nemrut Dağı. Nous continuons la découverte de cette région 

extrêmement riche, avec le site d’Artémia et son splendide bas-relief 

représentant Hercule serrant la main à Mithridate, roi de Commagène, puis 

l’ancienne Kahta. Ensuite Karakus, un autre tumulus royal de Comagène et le 

pont romain de Cendere datant du II ème siècle. Arrêt pour le repas au bord d’un 

lac de barrage sur l’Euphrate dans les environs de Kahta. Retour à Adiyaman. 

2 ème nuit à Adiyaman. 

 

Jeudi 28 septembre 

ADIYAMAN – GAZIANTEP (150km, env. 2h30) 

Brève visite de Adiyaman et route pour 

Gaziantep. Ici, nous visitons le musée de 

Zeugma, le plus grand musée de mosaïques au 

monde avec des trésors de l’époque 

hellénistique et romaine. La ville de Gaziantep 

est réputée pour sa cuisine, elle fait partie du 

réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le 

domaine de la gastronomie. Visite de la vieille ville de Gaziantep.  

Logement : Hôtel Kule Gaziantep -  www.kulehotelgaziantep.com (ou similaire) 

 

 

Vendredi 29 septembre  

GAZIANTEP - ISTANBUL – 

GENEVE 

Transfert à l’aéroport de Gaziantep 

et vol retour. Décollage du vol 

TK2239 à destination d’Istanbul à 

12h30, arrivée à 14h25. 

Continuation par vol TK1919 pour 

Genève, décollage à 16h20, 

arrivée à Genève prévue pour 

18h30. Fin de notre voyage. 

 

 



CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
VVooyyaaggee  eenn  TTuurrqquuiiee  --    dduu  1188  aauu  2299  sseepptteemmbbrree  22002233    

aavveecc  PPiieerrrree  BBooiissmmoorraanndd,,  FFrrééddéérriicc  KKeelllleerr  eett  lleess  mmuussiicciieennss  PPaattrriicciiaa  &&  LLééoonnaarrdd  MMüülllleerr  
 

 

Prix par personne :        CCHHFF  11’’889900..---- 
 

qui comprend : 
- vols de ligne y compris taxes aériennes  
  actuelles (actuellement Frs 220.00) 
- 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 francophone (Alp) 
- toutes les entrées aux sites mentionnés 
- accompagnement depuis Genève. 
 
ne comprend pas : 
- repas de midi (restaurants self-service) 
- boissons pendant les repas 
- pourboires au guide et chauffeur (prévoir  
  Frs 100.00/pers.) 
- supplément si logement en chambre  
  individuelle : CHF 440.00 
- assurance voyage couvrant les frais  
  d’annulation et l’assistance/rapatriement. 
 
Inscription : 
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription 
à : 
AGAPE TOURS 
Case postale 24 
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 45 jours avant le départ. 
 
Le nombre des participants est limité à 30 
(incluant les responsables du groupe).  
Les inscriptions seront prises selon l’ordre 
d’arrivée. 
 
 
 
 

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 novembre 2022, 
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 valable au moins 6 
mois au-delà du voyage ou carte d’identité 
valable. Pas de visa nécessaire. Vaccination 
Covid-19 pas nécessaire, actuellement 
aucun test PCR requis. 
 
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 les accompagnateurs 
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 18 au 29 septembre 2023 

avec P. Boismorand, F. Keller et P. & L. Müller. 

 

Bulletin d'inscription à retourner dès que possible à : 

AGAPE TOURS, Rue Roger-de-Guimps 3, CH-1401 YVERDON  

AASSSSUURRAANNCCEESS  VVOOYYAAGGEE::  
  Oui, je suis/nous sommes couvert(s) par une 
assurance couvrant les frais d’annulation et 
d’assistance, chez : 
    TCS/ETI Europe N°  
  ALLIANZ N° 
  Autre : 
 
 N° de police : ...............................................................  
 

 Je ne suis/nous ne sommes pas encore assuré(s). 
Merci d’avance de m’envoyer/nous envoyer (sans 
engagement), une proposition avec ALLIANZ Global 
Assistance. 
 Je commande (recommandé) : Secure Trip Classic 
(annuelle) de Allianz Global Assistance : 
   Frs 139.- (individuel – adulte) 
   Frs 229.- (famille) 
   Frs 111.- (Junior jusqu’à 26 ans) 
 
 Je refuse/nous refusons toute assurance et  
 décharge/déchargeons Agapé Tours ainsi que le  
 responsable du groupe de toute responsabilité en  
 cas d'accident/maladie (tous frais de rapatriement,  
 hôptial, etc. à ma charge !) 
 

LLOOGGEEMMEENNTT, si possible : 
 svp chambre double avec 1 grand-lit 
 svp chambre double avec 2 lits séparés 
 Je souhaite partager la chambre avec  
 un(e) autre participant(e) au voyage (2 lits sép.) 
 Je désire loger en chambre individuelle et paierai le  
     supplément pour chambre individuelle (Frs 440.00) 
 
SANTE / HANDICAP 
 Rien à signaler, je suis en bonne santé 
 Information qui pourrait être utile au responsable 
    de groupe: 
 
Je soussigné(e) m'inscris au voyage sus-mentionné et 
accepte les conditions générales énoncées. Veuillez 
considérer la présente comme inscription ferme. 
 
 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
 
 

 

1ère personne : 
Svp nom/prénom comme dans le passeport ! 

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

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

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

Nationalité : ................................................................  

Passeport ou carte d’identité valable au moins 
6 mois après le voyage :     OUI 

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

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

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

2ère personne : 
Svp nom/prénom comme dans le passeport ! 

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

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

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

Nationalité : ................................................................  

Passeport ou carte d’identité valable au moins 
6 mois après le voyage :     OUI 

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

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

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

 

ADRESSE principale: 

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

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

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

Tél. prof. :  ..................................................................  

 

2ème ADRESSE (si différente): 

Nom/prénom :.............................................................  

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

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

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


