
 

Circuit en Turquie PRÉLIMINAIRE 

" Les Trésors de l'Asie Mineure et de la Haute Mésopotamie "   

Du 6 au 27 octobre 2023 (22 jours / 20 nuits)  
Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin 
Accompagnateur de Voyage Louise Drouin  
La Turquie est un fascinant cocktail de plaisirs balnéaires, gastronomiques et archéologiques, 12 000 ans d’histoire à 
découvrir ou à redécouvrir. En débutant votre voyage par Istanbul, qui saura vous charmer à coups sûrs, vous 
tomberez déjà sous son charme. Notre nouveau programme en Turquie, vous amènera également dans la partie 
ouest et gréco-romaine du pays que l’on appelle « les incontournables de l’Asie Mineure ». C’est au sud-est de la 
Haute Mésopotamie à qui l’on attribue le début des civilisations et le point zéro de l’histoire qui remonte à plus de 
12 000 ans donc 6000 ans plus ancienne que l’Égypte. Vous découvrirez les deux fleuves mythiques l’Euphrate et le 
Tigre où débutèrent les premières civilisations de l’humanité. Nous ferons route jusqu’à la belle ville de Mardin 
reconnue pour son architecture avant de reprendre un vol vers Istanbul et le Canada à la fin de notre périple de 3 
semaines.  Riche de la culture millénaire d’Asie, de paysages aussi variés que pittoresques, la Turquie offre à la fois 
un patrimoine culturel prodigieux tout en conservant une pléiade d’endroits préservés et authentiques. C’est peut-
être le plus riche patrimoine historique de tout le bassin méditerranéen. Appréciez toutes ces merveilles en 
parcourant ses régions connues et méconnues. Goûtez les spécialités culinaires et rencontrez les artisans, leurs 
poteries ou leurs Kilims, rien ne vous laissera indifférent. Réputée pour l’hospitalité de ses habitants, la beauté de 
ses paysages et la richesse de son histoire, la Turquie est l'un des rares pays à proposer au voyageur désireux 
d’authenticité un dépaysement enchanteur. C’est vers cette terre riante et accueillante que nous vous invitons au 
voyage. La Turquie, c’est un trésor historique qui regorge de ruines où se sont abritées plus de vingt importantes 
civilisations. Le long des quatre mers qui la baignent, elle déroule plus de 8 333 kilomètres de côtes. Sa flore et sa 
faune sont d’une éblouissante diversité. La Turquie dispose de tous les atouts pour séduire le plus grand nombre de 
touristes : le charme de ses plages enchanteresses, la séduction d’Istanbul, les sites historiques et archéologiques, 
les trésors artistiques et naturels de la Cappadoce, qui sera l'un des moments forts du séjour en Turquie. La Turquie, 
cet immense pays qui offre tant de sites à découvrir !  

 

Jour 1, vendredi le 6 octobre 2023 :   Départ de Montréal vers Istanbul avec le vol direct sur les ailes 

de Turkish Airlines.  Nuit à bord      

Jour  2, samedi le 7 octobre 2023 :   Arrivée à Istanbul , l’accueil par votre guide et transfert à votre 

hôtel légendaire  de l’Orient Expresse Pera Palas le grand luxe du 19e siècle  où nous mangeons le souper 

de bienvenue. Nuit Istanbul 

Jour   3, dimanche le 8 octobre 2023 :.   Le jour consacré à la découverte d’Istanbul ainsi que 

l’ancien Constantinople ; La ville fascinante située sur les deux continents l’Asie et l’Europe, la capitale des 

trois plus grands empires du monde ( Romain , Byzantin , Ottoman ). 

L’Hippodrome Byzantin , la Mosquée Bleue , le Palais de Topkapi , dîner dans une citerne byzantine , 

Sainte Sophie ( Hagia Sophia ) , la Citerne Basilique. Retour à l’hôtel, souper dans le quartier Pera.                                                                                                         

Nuit Istanbul 



 

                      HAGIA SOPHIA       ISTANBUL 

Jour   4, lundi le 9 octobre 2023 :   Grand Bazaar , Sultanhamam , Bazaar aux Epices ( Egyptien ) , la 

Gare d’Istanbul  ( Orient Expresse ) , dîner à Sirkeci , naviguer sur le Bosphore entre les deux continents 

l’Asie et l’Europe.   Souper avec les dégustations des kebabs. Nuit Istanbul 

                

                      BOSPHORE                                                                       GRAND BAZAAR 

Jour   5, mardi le 10 octobre 2023 :    Départ vers les Dardanelles en longeant les côtes de Thrace.  

( 345 km ) , dîner et visiter une autre légende ; Troie.  Temps libre à Canakkale. Souper et Nuit Canakkale 

            

                          TROIE                                                                             CANAKKALE  

Jour   6, mercredi le 11 octobre 2023:    Le matin nous partons à Pergame  ( 208 km ) , le haut lieu de 

la civilisation hellénistique , la ville connut son apogée sous la dynastie des Attalides dans les derniers 

siècles avant notre ère. Nous admirerons la vue de la ville sur l’acropole que  nous atteindrons à bord d’un 

téléphérique. Dîner en ville et continuation vers Kusadasi. (202 km) Souper et Nuit Kusadasi 



           

                                                                           PERGAME  

Jour   7, jeudi le 12 octobre 2023:    Les visites d’Ephèse ( la capitale Romaine en Asie Mineure et un 

ensemble de vestiges les plus impressionnants du bassin méditerranéen ) , la Maison de la Vierge (d’après 

les sources historiques et la présence de la tombe de St. Jean elle y vécut et passa ses dernières années  

puis  devint un lieu sanctuaire et pèlerinage) ,  Sirince ( le vieux village typique greco-ottoman qui fait aussi 

la région Toscane d’Italie en Turquie ). Dîner à Sirince dans un très bel atmosphère et retour à Kusadasi. 

Souper et Nuit  Kusadasi 

           

                            EPHÈSE                                                                            KUSADASI 

                     



                                                                               SIRINCE 

Jour  8, vendredi le 13 octobre 2023:.  Continuation vers les autres incontournables de l’Asie 

Mineure ; Aphrodisias ( une autre merveille gréco-romaine , la ville de la déesse de la beauté Aphrodite ). 

157 km. Dîner dans un restaurant typique à la campagne. Puis nous nous dirigeons vers Pamukkale – 

Hiérapolis ( 96 km ) ; les sources d’eaux chaudes surchargées de sels calcaires recouvrirent les rochers et 

donnèrent la forme en vasques d’une blancheur brillante depuis des milliers d’années. Tout à coté la ville 

gréco-romaine apparut près de 2200 ans pour le besoin de soin des maladies grâce aux sources d’eau. 

Temps libre pour profiter des baignades et des piscines dans notre hôtel thermal. Souper et Nuit à 

Pamukkale 

 

                                                                PAMUKKALE 

Jour  9, samedi le 14 octobre 2023:  Aujourd’hui nous nous orientons vers la Méditerranée à Ortaca-

Dalyan ( 201 km ) , la région des grosses tortues de mer Caretta Caretta , en cours de  navigation fluviale 

formé des laves volcaniques nous verrons les paysages magnifiques enrichis des restes de la civilisation 

Carienne qui date du 4e siècle av.Jésus. Dîner au bord du fleuve en face des tombeaux rocheux. Et dans 

l’après-midi continuation vers Kalkan dont une station balnéaire très sympa en Méditerranée.                                                                          

Souper et Nuit Kalkan 



     

               DALYAN - IZTUZU                                                                CARETTA CARETTA 

 

                                                                     Dalyan – Kaunos 

Jour  10, dimanche le 15 octobre 2023:   Vivre la Méditerranée . Départ au village Ucagiz ( 63 km ) à 

prendre le bâteau afin que nous fassions la découverte de l’île Kekova et la ville antique engloutie au 2e 

siècle lors d’un grand tremblement de terre. Suite à la visite notre bâteau accostera au village Simena qui 

nous fera émerveiller de ses beautés et nous y dînons. Après avoir passé d’agréables moments nous nous 

mettons en route vers Antalya ( 164 km ) accompagnés de splendides paysages. Souper et Nuit Antalya  



      

                              KALKAN                                                                     KEKOVA 

     

                                                                          SIMENA 

Jour  11, lundi le 16 octobre 2023:  Antalya. La ville considérée la capitale de la Riviera Turque.  Le 

matin vous serez orientés par votre guide à la vieille ville et au vieux port de plaisance et le reste de la 

journée sera à votre aise. Dîner libre. Souper et Nuit Antalya 



  

                                         ANTALYA , le port de plaisance et la vieille ville 

      

                                 ANTALYA                                                             LA VIEILLE VILLE 

Jour  12, mardi le 17 octobre 2023:  Retour vers les montagnes ainsi que la direction de la 

Cappadoce. En cours de route nous visiterons Aspendos ( 47 km ) le théâtre romain  l’un des mieux 

conservés au monde et continuerons en traversant la chaîne des montagnes Taurus vers la ville des 

derviches tourneurs Konya ( 233 km ) où nous visiterons le couvent des derviches et leur mosquée. Après 

avoir dîné nous reprenons notre bus pour atteindre la Cappadoce. (243 km) 

Lorsque nous parcourons la route de la soie nous ferons la visite du plus grand caravansérail seldjoukide du 

13e siècle. Souper et Nuit Ürgüp  



        

                         ASPENDOS                                                      KONYA et les derviches 

Jour  13, mercredi le 18 octobre 2023:   Désormais nous sommes sur le plateau anatolien qui fait 

1100-1200 m d’altitude la Cappadoce , la région féerique et lunaire avec sa formation géologique près de 

60 millions d’années. C’est une collection de paysages uniques formés de cônes et d’aiguilles naturelles , 

sculptés par l’érosion pluviale et du vent dans les cendres volcaniques. La région fut , à partir du IVe siècle 

l’un des berceaux du monachisme ; celui de St. Basile et des pères locaux.   Le matin possibilité de faire la 

Montgolfière ( facultative ).  Puis nous commençons à la découverte de la région ;  Göreme , le musée en 

plein air de l’ensemble d’églises rupestres . Paşabağı , la vallée des moines et l’ensemble des cheminées de 

fées. Cavuşin , le village chrétien abandonné nous offre la vue  des maisons troglodytes.  Dîner à Cavuşin et 

la visite culturelle , dans l’après-midi du temps libre pour profiter l’ambiance de notre hôtel rupestre. Le 

soir pour le souper nous allons à un restaurant troglodyte pour la soirée spectacle turque.                                                                                                                                                  

Nuit Ürgüp 

     

                        CAPPADOCE                                                                   CAPPADOCE 

 



   

                                                  CAPPADOCE -  Hôtel rupestre 

Jour  14, jeudi le 19 octobre 2023:  Nous continuons à la découverte de la Cappadoce. Le matin nous 

allons voir la Vallée d’Ihlara où le canyon longeant 14 km avec la hauteur variant entre 100 et 150 m cache 

d’abrits , tombes et églises . En raison de ses particularités géomorphologiques , la vallée fut l’endroit de 

retraite de nombreux prêtres et la cachette idéal lors des guerres de religion. Suite à cette promenade 

nous partons à la ville souterraine Kaymaklı , la cité , comme les autres , a été essentiellement creusée par 

des populations paléochrétiennes souhaitant se protéger contre les persécutions et des invasions. Huit 

mille chrétiens , fuyant les persécutions romaines , y auraient trouvé refuge. Dîner autour de la ville 

souterraine et continuation vers Ortahisar où nous verrons le spectacle des derviches tourneurs . En cours 

de route nous visiterons Sinasos , un village typique de la région et le monastère Keşlik. Souper et nuit à                                                                                                     

Ürgüp. 

   

                     VALLEE D’IHLARA                                                                KAYMAKLI 



 

                                                                             SINASOS 

Jour  15, vendredi le 20 octobre 2023:   C’est le jour de quitter la région “Anatolie Centrale” et de 

s’orienter vers “Anatolie du Sudest” que l’on appelle La Haute Mésopotamie où commencèrent les germes 

des civilisations de l’humanité. ( 483 km ) Sur la route nous visiterons l’une des plus grandes villes de 

l’Anatolie Centrale “Kayseri” ; la Grande Forteresse Romaine , l’Hôpital du 13e siècle. En cours de route 

nous dînons et accompagnés de beaux paysages nous continuerons à la ville de Adıyaman si on est dans le 

bon temps nous visiterons la ville antique Perré très importante de la civilisation Commagène.                                                                                                                       

Souper et Nuit Adıyaman 

  

                KAYSERİ Fort Romain                                                     HÔPITAL 13e Siècle 

Jour  16, samedi le 21 octobre 2023:  Journée dediée au royaume de Commagène qui est situé sur le 

haut-Euphrate et aujourd’hui célèbre pour son sanctuaire royal situé sur le mont Nemrut  à 2150 m. 

L’immense tumulus du roi jamais ouvert jusqu’à maintenant est décoré d’une série de statues 

gigantesques des dieux et avec des paysages émerveillants nous surprendront. Dîner sur la montagne puis 

les visites de leur ville Arsemia et le Pont Romain Cendere enrichiront notre journée. Souper et Nuit 

Adıyaman  



  

                            NEMRUT                                                               CENDERE PONT  

Jour  17, dimanche le 22 octobre 2023:  Nous partons pour Halfeti ( 120 km ) à voir et goûter 

l’Euphrate où nous naviguerons pour voir les villages inondés et les habitations de huit mille années. Dîner 

au bord du fleuve et continuons vers Harran ( 164 km ) qui est une habitation de huit mille années , le lieu 

de la bataille de Carrhes. Dans la Bible , Terah , le père d’Abraham s’installe à Harran après avoir quitté Ur 

et y meurt. La ville est très célèbre dans nos jours avec les constructions typiques de pierre et d’argile crue 

surmontées de coupoles en forme de ruche. Souper et Nuit Urfa 

  

                            EUPHRATE                                                                   HARRAN 

Jour  18, lundi le 23 octobre 2023: Retour au point zéro de l’histoire. Göbeklitepe ( 18 km ) nous 

découvrirons une des découvertes archéologiques majeures de ces dernières années. Les spécialistes ont 

identifié un des plus anciens sanctuaires construits de l’humanité datant de dix mille ans avant notre ère à 

l’âge néolithique. Suite à la visite nous nous rendons en ville et visitons le musée archéologique et de la 

mosaïque qui nous donnent un remarquable panorama du patrimoine archéologique découvert dans la 

région d’Urfa. Cela en fait un des musées les plus riches du Proche-Orient pour la période prénéolithique. 

Nous dînons typique en ville et commençons à nous promener dans la vieille ville d’Urfa où jaillit la source 

de Rohas devant la citadelle construite par les croisés. C’était le comté d’Edesse. Abraham se serait arrêté 

lors de la longue migration qui le mena au pays de Canaan. Ce bassin d’Abraham est d’une beauté très 

romantique et les carpes s’y vivant sont considérées comme sacrées. Le temps libre dans les marchés de la 

vieille ville. Souper et Nuit Urfa 



  

                      GÖBEKLİTEPE                                                      LE BASSIN D’ABRAHAM 

   

                                                                          URFA 

Jour  19, mardi le 24 octobre 2023:  Nous partons vers notre dernière station  Mardin. ( 198 km ) 

Verrou du Croissant Fertile et elle se situe au confluent des civilisations turque , kurde , arabe et syriaque. 

Visite du monastère Deyrulzafaran qui fut le patriarcat du peuple syriaque dont les premiers chrétiens 

acceptant en masse le christianisme. Mardin étant une ville gastronomique nous dînons typique et puis 

nous allons voir la Médersa de Zinciriye et commençons à découvrir la vieille ville de Mardin et ses 

labyrinthes de ruelles et d’escaliers aux maisons couvertes d’une chaude patine ocrée.                                                                                                          

Souper spectacle à la manière Mardin.  Nuit Mardin 

 

 



  

                         MARDİN                                                                  Médersa ZINCIRIYE 

JOUR 20, mercredi le 25 octobre 2023:   Nous partons à Hasankeyf  ( 120 km ) pour la navigation sur 

le légendaire fleuve Tigre qui prend sa source en terre turque comme l’Euphrate et pendant la navigation 

nous verrons les vieilles habitations de huit mille années. Dîner en face  du Tigre puis vers notre étape 

suivante Midyat ( 47 km ) sur le vaste plateau de Tur Abdin “ La Montagne des Serviteurs de Dieu”  ainsi 

que nous visiterons le monastère Mor Gabriel qui fut fondé au début du  Ve siècle et devint tout de suite 

un monastère très important abritant jusqu’à 440 moines. Après avoir fait une agréable promenade dans 

les ruelles de l’ancienne ville nous retournerons à Mardin. Souper et nuit Mardin.  

  

                 HASANKEYF et le TIGRE                                                             MIDYAT 

JOUR 21, jeudi le 26 octobre 2023:  Le matin nous irons voir une région et une ville très importante ; 

Dara  ( 44 km )  qui fut la caserne frontalière des Romains en Orient et la ville antique prit son nom et sa 

célebrité du roi persan Darius ainsi qu’il y fit la grande guerre avec Alexandre le Grand et y mourut. Puis 

nous nous rendons à Mardin pour une dernière visite de la Médersa Kasimiye, qui a 700 ans et lors des 

attaques mongoles la construction fut inachevée et se termina au 15e siècle. Retour au centre ville et dîner 

libre. Le reste de la journée du temps libre pour se ballader dans les ruelles labyrinthes de la vieille ville et 

faire des dégustations du vin syriaque local et les achats des souvenirs. Souper et nuit Mardin 



  

                                     DARA                                                           Médersa KASIMIYE 

 

                                                                  MARDIN les ruelles 

JOUR 22, vendredi le 27 octobre 2023:  Retour au Québec .     Envol  Mardin – Istanbul - Montréal  

Voici les hôtels choisis par le concepteur et guide de ce beau voyage, Yavuz ; 

Jour 2-3-4  Istanbul  ;  PERA PALAS 5*   www.perapalace.com  

Jour 5 Canakkale ;  AKOL HÔTEL  4*      www.hotelakol.com.tr 

Jour  6-7 Kusadasi ; CHARISMA DE LUXE HÔTEL  www.charismahotel.com 

Jour  8  Pamukkale ; DOGA HÔTEL 5*    www.dogathermalhotel.com 

Jour  9  Kalkan ;  PATARA PRINCE RESORT  www.pataraprince.com 

Jour 10-11 Antalya ; RAMADA PLAZA 5*     www.ramadaplazaantalya.com 

Jour 12-13-14  Cappadoce / Ürgüp ; YUNAK EVLERI ( Cave Hôtel ) www.yunak.com 

Jour 15-16  Adiyaman ; DEDEMAN PARK 4*  www.dedeman.com/adiyaman 

Jour 17-18  Urfa ; ASTARTE HÔTEL ( charme ) www.astartehotel.com 

http://www.perapalace.com/
http://www.hotelakol.com.tr/
http://www.charismahotel.com/
http://www.dogathermalhotel.com/
http://www.pataraprince.com/
http://www.ramadaplazaantalya.com/
http://www.yunak.com/
http://www.dedeman.com/adiyaman
http://www.astartehotel.com/


Jour 19-20  Mardin ; ULUBEY KONAGI (charme) www.ulubey-konag.business.site 

      Ou                        ; FAIROUZ HÔTEL  (charme) www.fairouzotel.com 

      Ou                        ; RAMADA PLAZA MARDIN 5* www.ramadaplazamardin.com 

Les restaurants choisis seront aussi très particuliers pour les voyageurs de Voyage Louise Drouin 

Préparé par le guide francophone, Yavuz Doganay 

TURQUIE 
LES TRESORS DE L’ASIE MINEURE ET DE LA HAUTE MÉSOPOTAMIE 

L’Anatolie est considérée comme “le berceau des civilisations” selon sa position entre les deux continents 

l’Asie et l’Europe. Elle nous offre un présent entremêlé de civilisations , de splendides paysages , de 

légendes  et d’histoires. 

Nous vous invitons à découvrir ce pays afin que vous viviez toutes les légendes qui vous auront bercé lors 

de votre jeunesse. Vous visiterez plus de 9 sites classés à l’UNESCO durant votre voyage unique en Turquie. 

ISTANBUL ( Constantinople ) – Unesco – 

TROIE ( La ville de la légendaire guerre ) – Unesco – 

ÇANAKKALE ( Les Dardanelles ) 

PERGAME ( Le haut lieu de la civilisation grecque ) – Unesco – 

EPHESE ( La capitale de l’Empire Romain d’Asie Mineure ) – Unesco – 

APHRODISIAS ( Un trésor de l’Empire Romain ) – Unesco – 

PAMUKKALE- HIERAPOLIS ( Le château de cotton ) – Unesco – 

DALYAN ( La région des grosses tortues de mer Caretta Caretta ) 

KAŞ – KEKOVA ( La ville engloutie en Méditerranée ) 

ANTALYA ( La Riviera Turque sur la Méditerranée ) 

ASPENDOS ( Le théâtre romain le mieux conservé ) 

KONYA ( La ville des derviches tourneurs et leur couvent ) 

CAPPADOCE ( La région lunaire et féerique ) – Unesco – 

NEMRUT ( La montagne des dieux et leurs statues gigantesques à 2150 m de haut ) – Unesco – 

L’EUPHRATE et LE TIGRE ( Naviguer sur ces deux fleuves légendaires qui naissent en Anatolie ) 

GOBEKLITEPE ( Le point zéro de l’histoire 12000 ans ) – Unesco – 

SANLIURFA ( L’ancien comté d’EDESSE , la ville des prophètes ) 

MARDIN (La région et l’architecture particulières du premier peuple chrétien syriaque avec les monastères)  

Nous vous offrirons ce grand circuit de façon privilégiée avec les hôtels de luxe ou de charme , la 

restauration typique et gastronomique , l’autocar haut de gamme et avec un guide francophone 

expérimenté. 

http://www.ulubey-konag.business.site/
http://www.fairouzotel.com/
http://www.ramadaplazamardin.com/


 

 

 

 

 

                                                                                                                               

       

  

                            

 


