SÉJOUR EN EUROPE

La Cappadoce et Istanbul
Culture et nature en Orient
Voyage de 8 jours
03. - 10.05.2023 (D) I 24. - 31.05.2023 (D)
La Cappadoce est une authentique
merveille de la nature. Avec ses formations rocheuses étranges, ses villes
souterraines et ses églises troglodytes,
ce paysage de tuf surréaliste est unique
et impressionne par son héritage mêlant culture et histoire. Plus loin, Istanbul, la seule ville au monde située sur
deux continents, vous séduira instantanément par son atmosphère vivante et
contrastée. C’est de la symbiose entre
l’Orient et l’Occident que naît son caractère unique et enchanteur.
Jour 1
Luxembourg - Istanbul - Kayseri
Vol avec Turkish Airlines via Istanbul à destination de Kayseri en Cappadoce. Départ
pour Ürgüp et quatre nuits à l’hôtel 4 Mustafa Cappadocia Resort. (Dî.)
Jour 2
Cappadoce, Patrimoine mondial
de l’UNESCO
Nichée dans l’immensité des hauts plateaux
d’Anatolie centrale, cette région offre une
multitude de paysages et d’expériences culturelles inoubliables. Le paysage fascinant et
presque féerique des cônes de tuf s’est formé
au fil des millénaires. En raison de sa topographie unique, la région est devenue une zone
de peuplement très ancienne, occupée par
des humains depuis des milliers d’années.
Visite du grand musée en plein air de Göre-

me, connu pour ses nombreuses églises troglodytes bien conservées et leurs fresques
bibliques. Ensuite, vous entamerez une
agréable randonnée à travers la vallée des
Roses jusqu’au village rural de Cavusin (environ 2 heures de marche). Vous y visiterez la
basilique rupestre de Saint-Jean de Baptiste.
Cette église est vraisemblablement la plus ancienne de la région de Göreme. La visite sera
suivie de celle des spectaculaires cheminées
de fée à Pasabag et de la vallée de Develi. (Pt.
dj., Dî.)
Jour 3
Randonnée dans la vallée d’Ihlara, le
« Grand Canyon » turc.
Traversez une région pittoresque pour visiter la célèbre ville souterraine de Derinkuyu.
Une ville de 8 étages qui a servi de refuge
aux premières communautés chrétiennes
en période de siège. La Cappadoce compte
environ 500 villes souterraines de ce type,
dont certaines sont reliées entre elles par
un système de tunnels. Vous poursuivez
votre route à travers une région pittoresque jusqu’à Ihlara. Randonnée (environ
2 heures) à travers les immenses gorges
d’Ihlara, le « Grand Canyon » de Cappadoce,
jusqu’au village de Belisirma. En chemin,
visite de quelques églises rupestres de part
et d’autre de la rivière. Ensuite, retour au
centre de la Cappadoce. (Pt.dj., Dî.)

Jour 4
Dans les vallées enchantées
de la Cappadoce
Départ pour Mustafapasa, l’ancienne Sinasos, et visite du centre qui a conservé une
grande partie de son atmosphère ottomane
et grecque. Visite de l’église Hagios Vassilikos. Vous poursuivez votre route vers la
vallée de Soganli, où vous visiterez deux
églises troglodytes creusées dans la roche
dans un petit village ombragé et encadré
de hautes parois rocheuses. Ensuite, retour au centre de la Cappadoce et visite
d’Ortahisar, un imposant rocher creux. Le
fort d’Ortahisar a servi à la fois à des fins
militaires et civiles. Le village abrite des
exemples caractéristiques de l’architecture
profane cappadocienne. Autre particularité
: grâce à la fraîcheur qui y règne, les grottes
creusées dans presque tous les versants
des vallées servent d’entrepôts pour les
pommes de terre et les pommes récoltées
dans la région, ainsi que pour les oranges
et les citrons en provenance d’Antalya. Pour
terminer la journée, visite de la pittoresque
ville de potiers d’Avanos. (Pt.dj., Dî.)
Jour 5
Vol vers Istanbul
Trajet jusqu’à Kaysen et vol vers Istanbul.
La visite guidée de la ville vous donnera
un premier aperçu de la métropole du Bosphore. Visite de la place Taksim, l’un des
quartiers les plus centraux d’Istanbul. C’est

ici que l’extrémité d’un aqueduc venant
du nord débouchait dans l’installation de
distribution d’eau. La colonie commerciale
génoise de Beyoglu, plus connue sous le
nom de Pera, a été fondée au 13e siècle.
Le quartier a été entouré d’une enceinte au
14e siècle. La tour de Galata est la dernière
trace du mur de la forteresse. Construite en
1348, elle était le bastion le plus imposant
des fortifications de Constantinople. Aujourd’hui encore, l’édifice permet aux visi-

24. - 31.05.2023 (D)
En chambre double

1515 €

Supplément chambre individuelle

270 €

Supplément non-membres
de l‘ACL

100 €

>	Navette dans les deux sens
au Luxembourg
>	Vols avec Turkish Airlines Luxembourg
- Istanbul - Kayseri - Istanbul - Luxembourg (classe économique)
>	Taxes d’aéroport et kérosène (en date de
juillet 2022)
>	7 nuits dans les hôtels indiqués, y compris buffet petit-déjeuner (ou équivalent)
>	Déroulement du voyage et repas Repas
(Pt.dj. = petit déjeuner, P = Pic-nic/
lunchbox, D = dîner, toujours hors boissons) selon programme
teurs d’Istanbul d’avoir une vue d’ensemble
de la ville. Si vous montez les escaliers
jusqu’à la galerie d’observation, vous serez récompensé par une vue spectaculaire
sur la vieille ville et ses magnifiques monuments (facultatif). Installation pour trois
nuits à l’hôtel 4 étoiles Holiday Inn Istanbul
Old City. (Pt.dj., Dî.)
Jour 6
Istanbul, métropole chargée d’histoire
Visites dans la Vieille ville : Visite de l’hippodrome, achevé en 333 par Constantin le
Grand, seul endroit où le peuple et les dirigeants se rencontraient. Outre l’obélisque
de Thoutmosis III, la colonne du Serpent
et l’obélisque en maçonnerie qui ornent
encore aujourd’hui l’hippodrome, la fontaine allemande (Alman Cesmesi) offerte
par l’empereur Guillaume II mérite également d’être mentionnée. Autres visites de
la journée : la mosquée du Sultan Ahmet
(également appelée la Mosquée bleue) et
Sainte-Sophie, construite sous l’empereur
Constantin le Grand. Consacrée en 326, elle
fut reconstruite sous sa forme agrandie actuelle après avoir été détruite deux fois sur
ordre de l’empereur Justinien. Ce bâtiment
vieux de 1500 ans représente l’une des
créations spatiales les plus ingénieuses de
l’architecture mondiale. L’après-midi, visite
de la colonne de Constantin et du Grand
Bazar qui compte plus de 4000 boutiques.
Dîner dans un restaurant à poissons sur le
Bosphore. (Pt.dj., Dî.)

Jour 7
Palais de Topkapi et bazar égyptien
Visite du plus important palais des Sultans :
Topkapi Sarayı, d’où les Sultans ont régné
sur l’immense Empire ottoman pendant de
nombreux siècles. De magnifiques salles du
trésor, d’importantes reliques islamiques et
des pavillons datant de plusieurs siècles
font de cette visite une expérience exceptionnelle ; le palais offre également une vue
magnifique sur la ville. Ensuite, visite de Yerebatan-Sarayi. Cette citerne d’eau souterraine dont la voûte repose sur 336 colonnes
a été bâtie sous l’empereur Justinien au VIe
siècle. L’après-midi, visite du bazar égyptien
avec ses innombrables marchands d’épices,
où tous les parfums de l’Orient enchantent
les sens. Enfin, une croisière tranquille sur
le Bosphore vous attend, passant sous les
deux grands ponts suspendus et longeant
plusieurs palais, villas d’été, maisons en
bois ainsi que la forteresse de Rumeli Hisari, avant de revenir à la Corne d’Or. Dîner
d’adieu dans un restaurant de kebabs réputé. (Pt.dj., Dî.)
Jour 8
Istanbul - Luxembourg
Flug mit Turkish Airlines nach Luxemburg.
(F)
Prix par personne
03. - 10.05.2023 (D)
En chambre double
Supplément chambre individuelle

1445 €
270 €

>	Transferts, excursions et visites conformément au programme
>	Guides germanophones locaux
>	Accompagnateur de voyage ACL (minimum de 20 personnes requis)
sous réserve de modifications

*

Remarque importante
Ce voyage ne convient pas aux personnes
à mobilité réduite. Le cas échéant, merci
de nous communiquer avant la réservation
la nature de votre restriction de mobilité et
consultez-nous pour savoir si nous sommes
en mesure de répondre à vos besoins.

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Réservations et informations
Chez ULT Tours, dans toutes les
agences de voyages We love to
travel, Voyages Emile Weber, Voyages
Flammang, CFL Evasion et via la hotline
de réservation ULT Tours
Tél.: 26 49 59 - 360
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Inclus dans le prix du voyage

