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SÉJOUR-DÉCOUVERTE N° 2

La Cappadoce millénaire 
Les vallées oubliées de la Cappadoce ne se découvrent bien qu’à pied 
et ce séjour-découverte vous permettra, au cours de jolies randonnées 
au cœur d’une nature encore intacte, d’en apprécier toute l’authenti-
cité. Tout ceci sans oublier, naturellement, les sites incontournables de 
cette région unique au monde. Votre logement, quant à lui, est réservé 
dans un petit hôtel de charme.

1er JOUR SUISSE · CAPPADOCE 
Envol pour Istanbul et Kayseri: accueil 
et transfert à Ürgüp. Dîner compris, 
sauf en cas d’arrivée tardive. 

2e JOUR LA VALLÉE DE CAT 
(env. 2h de marche)
Randonnée facile à travers la vallée  
de Cat ponctuée de nombreux anciens 
pigeonniers. Visite de la vallée d’Açik 
Saray et son église Saint-Jean  
richement décorées de scènes bibliques. 
Découverte d’une ville souterraine, 
refuge des populations locales en 
période d’invasion. Le soir, vous assistez 
à un spectacle de derviches tourneurs. 

3e JOUR LES ÉGLISES 
RUPESTRES
Visite de ce site fantomatique avec ses 
fresques, ses cônes et ses pitons. 
Découverte de la vallée de Göreme et 
ses églises: Sainte-Barbara, à la Pomme 
et à la Boucle. Traversée des vallées 
d’Avcilar et Kiliçlar, puis visite du char-
mant village d’Uçhisar et sa citadelle 
perchée au sommet d’un piton rocheux.

4e JOUR LES VALLÉES 
LOINTAINES
Découverte de la vallée de Soganli et 
de ses nombreuses églises rupestres, 
sans oublier ses pigeonniers. Ensuite, 
visite du village rupestre de Güzelyurt 
avec ses jolies maisons de pierre, 
puis dégustation de vins locaux.

5e JOUR LA VALLÉE ROUGE 
(env. 3h de marche)
Vous longez la vallée Rouge, avec  
ses églises rupestres et ses habita-
tions troglodytiques, pour arriver à  
l’ancienne forteresse de Cavusin,  
dont les voûtes et façades sur-
plombent le village. Visite de l’église 
de Nicéphore Phocas, puis par la  
vallée de Pasabagi, vous joignez Zelve  
et ses beaux rochers de couleur rose. 

6e JOUR LE CANYON  
D’ILHARA (env. 3h de marche)
Le matin, visite d’une seconde ville sou-
terraine, celle de Derinkuyu. Ensuite, 
promenade dans le canyon mystérieux 
d’Ilhara, né d’éruptions volcaniques et 
au fond duquel coule la rivière Melen-
diz. L’après-midi, coup d’œil sur le cara-
vansérail seldjoukide d’Agzikarahan. 

7e JOUR LES PAYSAGES 
INSOLITES (env. 3h de marche)
Jolie randonnée qui débutera près du 
village de Göreme pour emprunter  
un petit canyon au milieu de paysages 
superbes; visite de quelques églises peu 
connues. Visite d’une ancienne maison 
creusée dans le tuf volcanique et décou-
verte de l’artisanat local. Soirée folklo-
rique dans un restaurant troglodyte.

8e JOUR CAPPADOCE · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Kayseri et 
envol pour Istanbul et la Suisse.

escapades en Cappadoce

SÉJOUR-DÉCOUVERTE N° 1

Les églises rupestres
Authentique chef-d’œuvre de la nature, la Cappadoce constitue à elle 
seule le but d’un voyage et ce long week-end a été préparé pour tous 
ceux d’entre vous qui souhaitent en découvrir les sites les plus impor-
tants. En compagnie d’un guide francophone et en séjournant dans un 
petit hôtel de charme, ce programme n’a qu’un seul souhait: celui de 
vous faire envie d’y revenir! 

1er JOUR SUISSE · CAPPADOCE 
Envol pour Istanbul et Kayseri: accueil 
et transfert à Ürgüp. Dîner compris, 
sauf en cas d’arrivée tardive. 

2e JOUR LES PAYSAGES 
INSOLITES
Randonnée de trois heures, qui  
débutera près du village de Göreme 
pour emprunter un petit canyon au 
milieu de paysages superbes; visite 
de quelques églises peu connues. 
Visite d’une ancienne maison creusée 
dans le tuf volcanique et découverte 
de l’artisanat local. 

3e JOUR LES ÉGLISES 
RUPESTRES
Visite de ce site fantomatique avec 
ses fresques, ses cônes et ses pitons. 
Découverte de la vallée de Göreme et 
ses églises: Sainte-Barbara, à la 

Pomme et à la Boucle. Visite  
d’une ville souterraine, refuge des 
populations locales en période  
d’invasion. Soirée folklorique dans  
un restaurant troglodyte.

4e JOUR LES VALLÉES 
LOINTAINES
Découverte de la vallée de Soganli et 
de ses nombreuses églises rupestres, 
puis traversée des vallées d’Avcilar et 
Kiliçlar avec leurs anciennes habita-
tions troglodytiques et leurs chemi-
nées de fées. Visite du charmant vil-
lage d’Uçhisar et sa citadelle perchée 
au sommet d’un piton rocheux. Le 
soir, vous assistez à un spectacle de 
derviches tourneurs. 

5e JOUR CAPPADOCE · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Kayseri et 
envol pour Istanbul et la Suisse.

https://www.travel360.ch/destination/turquie


A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Nos séjours-découvertes comprennent
•  Les vols TURKISH AIRLINES Genève-Istanbul (classe P), Istanbul-Kayseri 

(classe Y) et retour. 
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit CHF 205.–.
•  Le logement en hôtel de charme en Cappadoce pour 4 nuits, chambre 

double avec bain ou douche, WC.
•  La pension complète durant tout le séjour-découverte.
•  Les excursions et visites en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant le français.
•  Les entrées aux sites et monuments.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Réduction 
Pour séjour-découverte, sans avion: CHF 375.–. 

SÉJOUR-DÉCOUVERTE N°2
La Cappadoce millénaire

Prix par personne dès Genève • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
base 2-18 personnes

Chaque dimanche, du 5 avril au 25 octobre

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1580.–
 435.–

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

SÉJOUR-DÉCOUVERTE N°1
Les églises rupestres

Prix par personne dès Genève • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
base 2-18 personnes

Chaque mercredi, du 1er avril au 28 octobre

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1165.–
 275.–

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/turquie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2996



