FAIRY CHIMNEYS BEYOND DREAMS
CAPPADOCIA

Journée 1: 06 Novembre 2021
VALLÉE DEVRENT & AVANOS & UCHIISAR
Première réunion avec le paysage lunaire de Cappadoce: les formations rocheuses incroyables de la
valée de Devrent ; le voyage dans l’histoire avec les maisons de troglodytes, une visite des
“Cheminées de fées” où la voix du vent se melange avec le “voix de fées” près de Zelve. Déjeuner à
Avanos, le centre des œuvres d'art en terre cuite depuis 3000 AJ et une demonstration chez une
pottiere traditionnelle. Au midi, une visite du fameux Musée de Göreme et les meilleurs examples de
l’art Byzantine en Coppadocia dans les églises taillées dans la roche avec leurs fresques et peintures.
(du 10e au 13e siècle). Ensuite, le château-rocher d'Uchisar pour une vue panoramique sur les vallées
de la Cappadoce. Le diner avant d'arriver à l'hôtel. Nous resterons à Utopia Cave Cappadocia ou
Yunak Evleri Cappadocia.

Journée 2 : 07 Novembre 2021
SOBESOS – SİNASOS & VALÉE ROUGE TOUR AU COUCHER DU SOLEİL
09.30 – Visite à Sahinefendi (Sobesos) ou on verra les mosaïques de la période Byzantine et le site
archeologique. Les villages dans les vallées, entourés par les montagnes sont spectaculaires.
Poursuite de notre voyage par une visite a Keslik Monastaire pres de Cemil. Apres, visite
Mustafapaşa (Sinasos), une vieille ville grecque avec ses vieilles maisons incroyables qui sont de
très beaux exemples d'architecture grecque. Dejeuner avant d'arriver à la vallée rouge. Nous
profiterons de la vue panoramique sur la vallée rouge avec ses célèbres formations rocheuses. Une
promenade merveilleuse dans la vallée accompagnée de pigeons sera proposé. A la fin de la visite,
retour à l'hôtel et dîner dans un restaurant local.Nous resterons à Utopia Cave Cappadocia ou Yunak
Evleri Cappadocia.

Journée 3: 08 Novembre 2021
VALLÉE D’IHLARA – VİLLE SOUTERRAİNE DE DERİNKUYU
Apres le petit dejeuner, depart a la vallée d'ıhlara. sur notre chemin, arrêt à Narlıgil. On dit que la
vallée avait plus de quatre mille habitants et une centaine d'églises troglodytes décorées avec les
fresques. Environ quatre-vingt mille personnes vivaient autrefois dans la vallée d'Ihlara. Dejeuner
dans un restaurant local avant de partir pour la ville souterraine de Derinkuyu et le monastère de
Selimiye. Témoignage du coucher de soleil dans la vallée de Guvercinlik avant de dîner dans un
restaurant local. Nous resterons à Utopia Cave Cappadocia ou Yunak Evleri Cappadocia.

Journée 4: 09 Novembre 2021
VISITE DE LA CAPPADOCE DU SUD & LE RETOUR A ISTANBUL
Depart de l'hôtel apres le petit dejeuner. Promenade dans la vallée Vert, célèbre pour ses abricotiers,
ses vignobles traditionnels et son paysage de steppe. Nous aurons l'occasion d'explorer la beauté
du monastère Byzantin d'Hallacdere taillé dans la roche. A la fin de la visite, retour à Kayseri, où
nous visiterons le Château de Kayseri, Hunad Kulliyesi et le Grand Bazar. Ensuite, depart à l'aéroport
pour retourner à istanbul.

HÉBERGEMEN PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE: 650 EUR
DIFFÉRENCE D'HÉBERGEMENT EN CHAMBRE SIMPLE: 150 EUR

COMPRENDRE
* Billets d'avion
* Visites Guidées pour 4 Jours En Cappadoce
* 3 Nuits d'Hôtel avec le petit déjeuner
* Service de guide pendant les visites en Cappadoce
* Frais d'entrée aux sites touristiques
* Déjeuners dans les restaurants locaux
* Transport en autocars climatisés non-fumeurs
* Parking et péages routiers
* Taxes locales
EXCLURE
* Dépenses personnelles
* Dîner
* Activités optionnelles En Cappadoce
* Monter sur le ballon

