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   ISTANBUL ET LA CAPPADOCEe 
7 jours au départ de PIERRELATTE 

 du 21 au 27 Septembre 2023 
pour l’Association des Retraités du Groupe cea Pierrelatte/Marcoule 

 
Le pays des « mille et une nuits » ! 

Les civilisations anciennes ont fait de ce pays une magnifique passerelle  
entre l’Orient et l’Europe. L’ARCEA PM vous propose de découvrir à travers un circuit très bien équilibré 

les innombrables beautés turques. 
La diversité de son patrimoine culturel, son artisanat, ses coutumes et sa légendaire courtoisie  

font de ce circuit un constant émerveillement. 

 
 
 
 
 
 

 

 
JOUR 1 : PIERRELATTE / ISTANBUL  [jeudi 21 septembre] 
 
Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil par un 
représentant Sabardu Tourisme et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Istanbul sur vol 
régulier Turkish Airlines. Accueil à l’arrivée par le guide local et transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. 
Installation, dîner et logement. 
 
JOUR 2 : ISTANBUL  [vendredi 22 septembre] 
 

Petit-déjeuner et, sous la conduite de votre guide local, visite de 
cette ville aux innombrables richesses. L’Hippodrome Byzantin, la 
Basilique Sainte Sophie, redevenue Mosquée en juillet 2022 , la 
Mosquée bleue aux six minarets, renommée pour sa décoration 
de faïences bleues et vertes à l’intérieur. Déjeuner. Après le repas, 
visite du palais de Topkapi, résidence des sultans ottomans. Vous 
serez fascinés par la richesse du trésor des Sultans ainsi que par 
les collections de porcelaines chinoises et japonaises. Après la 
visite, départ pour le Grand Bazar, véritable labyrinthe aux mille 
boutiques. Shopping dans cette atmosphère orientale, puis retour 
en fin de journée à votre hôtel. Dîner et logement. 

 
JOUR 3 : ISTANBUL  [samedi 23 septembre] 
 
Petit-déjeuner et poursuite de la découverte de la ville. Visite de la mosquée de Rustempasa, petit chef 
d’œuvre de l’architecte Sinan, décorée avec de très belle faïence. Arrêt au marché aux épices dît le Bazar 
Egyptien plein d’arôme exotique de l’Orient. Déjeuner. Après le repas, visite de la Corne d’Or, le quartier 
cimetière d’Eyüp avec la mosquée et le mausolée Eyup dédiés au nom du porteur de drapeau du prophète. 
Arrêt au café Pierre Loti. Visite du musée Kariye, ancienne église Saint Sauveur in Chora, décorée par 
les meilleures mosaïques byzantines. Dîner et nuit à l’hôtel.  



2/3 
 

JOUR 4 : ISTANBUL / ANKARA  [dimanche 24 septembre] 
 
Petit-déjeuner et départ en direction d’Ankara, capitale de la Turquie. Déjeuner. Après le repas, visite du 
magnifique musée des civilisations Anatoliennes appelé également musée hittite. Ce dernier retrace 
toute l’histoire de la civilisation en Turquie depuis le Paléolithique jusqu’à l’époque romaine. L’on y observe 
notamment des objets retraçant le développement de l’agriculture, des statuettes en terre cuite telles que 
celle de la déesse de la fertilité ainsi que de nombreux bijoux. Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner 
et nuit. 
 
JOUR 5 : ANKARA / LA CAPPADOCE  [lundi 25 septembre] 
 
Petit-déjeuner puis découverte du mausolée monumental d’Atatürk, musée des 
anciennes civilisations anatoliennes. Après la visite, départ en direction de la 
Cappadoce, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, tout en 
longeant le lac salé. Cette région est unique et étonnante par ses paysages 
fantastiques parfois surréalistes sculptés par l’air, l’eau et le feu. Déjeuner. Après le 
repas, visite de la ville souterraine qui fût autrefois un refuge pour les premiers 
chrétiens. Un dédale de couloirs et pièces de près de quatre étages sous terre. 
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.  
 
JOUR 6 : LA CAPPADOCE  [mardi 26 septembre] 

  
Petit-déjeuner, et cette journée sera consacrée à la visite de 
la région. Visite de la vallée de Goreme, aux églises 
rupestres décorées de fresques. Arrêt au village semi-
troglodytique d’Uchisar et à la vallée des pigeonniers. 
Déjeuner en cours d’excursion. Après le repas, poursuite de 
la visite à la découverte de la région avec la vallée de 
Pasabag, ancien village troglodyte aux innombrables 
cheminées de fées. Visite de la vallée de Derbent et du 
village de Cavusin. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 
logement. 
 

JOUR 7 : LA CAPPADOCE / KAYSERI / ISTANBUL / PIERRELATTE  [mercredi 27 septembre] 
 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Kayseri. Assistance aux formalités et envol pour Istanbul 
puis correspondance pour Marseille sur vols réguliers Turkish Airlines. A votre arrivée, retour en autocar 
vers vos différents lieux de prise en charge. 
 
 
Prix Adhérent ARCEA : 980 €  chèque libellé à SABARDU Tourisme 
 
Prix NON Adhérent ARCEA : 980 €  chèque libellé à SABARDU Tourisme 
 + 20 €  chèque libellé à ARCEA Loisirs 
 
Supplément chambre individuelle  +150 € à ajouter sur le chèque du solde à SABARDU Tourisme 
 

 

TOUS LES CHEQUES seront envoyés avec votre bulletin d’inscription à : 
 

Marie-Christine JUILLET 210 impasse de la Chapelle 07700 St Just d’Ardèche 
 

Chèques par personne  480€ à l’inscription  
  500€ encaissé au 13 Juillet, à envoyer dès l’inscription 

 
Date limite d’inscription : 1er JUIN 2023 
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LE PRIX COMPREND : 

 
- Le transport en autocar depuis Pierrelatte jusqu’à l’aéroport et retour 
- Le transport aérien Marseille / Istanbul / Marseille sur vols réguliers Turkish Airlines 
- Le vol intérieur Kayseri / Istanbul  
- Les taxes d’aéroports (195 € au 14/11/22)  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** (normes locales) 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les sites et musées 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- Les pourboires usuels durant le circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme  
- L’assistance / rapatriement * 
- L’assurance annulation offerte * 

 
*Vous trouverez les détails des Assistance et Assurance téléchargeables sur le  
Site Internet de l’ARCEA Pierrelatte/Marcoule, dans l’onglet Sorties, Voyages. 

 
Site Internet section Pierrelatte/Marcoule 

 https://arceapm.fr/      e-mail : arceapm@outlook.com 

 
 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
- Les boissons 
- L’assurance « protection sanitaire » (15 €) : chèque à part des deux autres 
 

 
FORMALITES : Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou  
 Passeport valable 3 mois après la date de retour 
 

INFORMATION :  La photocopie de votre carte d’identité ou  
 de votre passeport est obligatoire au moment de votre inscription. 
 
 
 

 


