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21 août : Rendez-vous à l'aéroport avec les documents de voyage, formalités d'enregistrement et envol à destination
d'Istanbul. (S)

22 août : Arrivée à Istanbul et journée consacrée à la découverte d'Istanbul, une ville fascinante à cheval sur deux
continents. Le matin, visite de la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour
le sultan Ahmet Ier et décorée à l'intérieur par 21043 faïences d'Iznik à dominante bleue. Puis, visite de l'Hippodrome
où se tenaient des activités sportives, politiques et culturelles durant les périodes romaine, byzantine et ottomane et
de la grandiose Sainte Sophie qui marqua l'apogée du règne de l'Empereur byzantin Justinien. Après le diner
découverte du Palais de Topkapi, résidence des sultans ottomans entre la fin du XVe et la première moitié du XIXe
siècle. (D-L-S)

23 août : Le matin, visite du Grand Bazar puis, à travers les vieux quartiers où s'élèvent des hans et des
caravansérails, arrivée au vivant Marché aux Épices qui reflète encore les couleurs et les saveurs de la Route de la
Soie. Temps libre durant lequel vous pouvez participer à une promenade en bateau sur le Bosphore et pour profiter
des meilleures vues sur Istanbul et la plupart de ses monuments historiques. Tout au long du détroit et sur les deux
rives du Bosphore, découverte des palais de marbre de Dolmabahçe et Beylerbeyi, des belles villas ottomanes en
bois appelées yali (résidences au bord de l'eau), des forteresses médiévales, etc. Diner puis transfert à l'aéroport.
Envol pour la Cappadoce. Accueil à l'arrivée et départ pour la Cappadoce (environ 45 min). Sur la route, visite d'une
des villes souterraines de la région, un vrai labyrinthe aménagé sur plusieurs étages qui servit de refuge aux
autochtones durant les périodes d'invasion. Pour terminer, coucher de soleil sur une terrasse au milieu des vignes
face à l'impressionnant paysage de la vallée. (D-L-S)

24 aout : Deux journées consacrées à la découverte de cette fantastique région aux paysages lunaires. Visite de la
Vallée de Göreme, un véritable musée en plein-air avec ses églises rupestres décorées de superbes fresques. Vous y
découvrirez l'Eglise Ste Barbara, l'Eglise au Serpent, l'Eglise à la Sandale, l'Eglise à la Boucle et l'Eglise à la Pomme.
Diner dans un restaurant local. L'après-midi, traversée de la Vallée d'Avcilar et de la Vallée de Kiliçlar avec leurs
anciennes habitations troglodytiques et leurs cheminées de fées. Ensuite, visite du charmant village d'Uçhisar avec sa
citadelle couronnant un piton rocheux qui offre un superbe panorama sur la région et sur la Vallée des Pigeonniers.
Pour le souper de soirée folklorique dans un restaurant troglodytique: (D-L-S)

25 aout : Le matin, départ par une petite route traversant les paysages très variés du plateau de la Cappadoce pour
arriver à la Vallée de Soganli. Cette vallée splendide, située à l'écart des grands flux touristiques et entourée d'églises
impressionnantes et magnifiquement décorées, perchées au milieu de nulle part, est remplie de richesses naturelles
et historiques pleines de charmes et de magnifiques pigeonniers. Après la visite, diner barbecue sur place. L'aprèsmidi, continuation pour la visite du village rupestre de Güzelyurt, situé au milieu des champs au pied du mont
Melendiz, où l'on peut voir quelques églises grecques. Le village même est très intéressant avec ses maisons en
pierre de taille. Visite et dégustation de vin (D-L-S)

26 aout : Le matin, traversée de la plaine de Konya, le grenier à blé de la Turquie. En cours de route, arrêt au
caravansérail seldjoukide du XIIIe siècle de Sultanhan. Arrivée à Konya, ville sainte et ancienne capitale seldjoukide
du sultanat de Roum et visite du Musée de Mêvlana, célèbre poète et mystique qui, au XIIIe siècle, fonda l'ordre soufi
des Derviches Tourneurs. Après le diner départ vers Beysehir, ville située sur les rives du lac du même nom qui est
la plus grande réserve d'eau douce de Turquie. Visite de la Mosquée Esrefoglu du XIIIe siècle qui est un très bel
exemple de l'art seldjoukide avec ses colonnes intérieures en bois de cèdre, ses faïences et ses mosaïques. Puis,
arrêt à Eflatunpinar, la curieuse fontaine Hittite monumentale avec ses bas-reliefs. Enfin, route pour Sagalassos via
Isparta qui est réputée pour sa précieuse huile de rose naturelle. Dîner et logement à l'hôtel. (D-L-S)

27 août : Le matin, visite des ruines antiques de Sagalassos. Cette ancienne cité pisidienne, située dans un superbe
cadre naturel, était habitée à la période hellénistique tardive et romaine. Après le diner, route pour Pamukkale, un site
naturel unique. A l'arrivée visite de ce "château de coton" où les eaux chaudes qui ont transformé la falaise ruissellent
dans les vasques des travertins de calcaire. Enfin, visite d'Hiérapolis, ville antique thermale dont la nécropole bien
conservée est parmi les plus importantes du monde antique. (D-L-S)

28 août Le matin départ vers Aphrodisias, renommée pour son école de sculpture, pour y admirer le stade le mieux
conservé d'Asie Mineure, le Temple d'Aphrodite, le Tétrapylon, le Théâtre, etc. Puis départ par la route traversant la
plaine du Grand Méandre et arrivée à Selçuk. Diner et visite de la grandiose Ephèse: la Rue de Marbre, l'Agora,
l'Odéon, la Fontaine de Trajan, le Temple d'Hadrien, la Bibliothèque de Celsius, le Théâtre et les vestiges du Temple
d'Artémis, lequel faisait partie des Sept Merveilles du Monde. . (D-L-S)

29 août : C’est le matin que nous prendrons notre vol en direction d’Athenes la capitale de la Grèce, dès notre
arrivée, nous serons conduits à notre hôtel afin de prendre un peu de repos (D-S)

30 août : Aujourd’hui, ce sera la journée consacrée à la visite de la capitale de la Grèce, vous aurez la chance de voir
les principales attractions de la ville et de profiter, de la légèreté de la ville (D-L-S)

31 août : Nous partirons, dès le matin en direction des fameuses Météores, cette mystérieuse formation rocheuse
classée patrimoine de l’Unesco (D-L-S)

01 septembre : Cette journée, en plus de découvrir les alentours, sera dédiés à la visite du fameux site et temps de
Delphe. Nous serons de retour au Pirée, le port d’Athènes, afin de faire notre embarquement sur le HORIZON de
Pullman Cruise pour la prochaine semaine. Ce sera une occasion de se reposer aussi car nous allons passer les 7
prochaines nuits à la même place (D-L-S)

02 septembre : Journée en mer, un peu de repos fera du bien. (D-L-S)

03 septembre : La meilleure option pour visiter le monastère de Kykkos dans les montagnes du Troodos à Chypre
au départ de Limassol, est par le biais d'une visite. Cette excursion d'une journée vous emmène là-bas en véhicule
climatisé et à différents villages pour un aperçu de la vie Chypriote. Admirez les collines recouvertes de pins, profitez
de suffisamment de temps à Kykkos, visitez le village viticole d'Omodos, et bien plus encore. Le déjeuner, les prix
d'entrée, le transfert depuis et vers l'hôtel sont inclus.Découvrez le monastère de Kykkos et les montagnes du
Troodos lors d'une sortie à la journée au départ de LimassolRendez-vous à Kykkos et ses villages à bord d'un bus
climatisé, avec un guide pour mieux comprendreAdmirez les trésors de Kykkos, visitez Omodos, et jetez un coup
d'œil à la vie rurale (D-L-S)

04 septembre : Voyagez jusqu'à Nazareth et la Galilée lors de cette excursion en bord de mer d'une journée
complète au départ du port d'Haifa. Lors de votre trajet en bus, visitez l'église de l'Annonciation de Nazareth, l'un des
sites les plus sacrés de la chrétienté, puis explorez des saints-lieux autour de la mer de Galilée. Parcourez les
vestiges de Capharnaüm où Jésus aurait prêché ; visitez l'église qui marque le nourrissage des 5 000 ; arrêtez-vous à
Yarendit, le site des baptêmes du Jourdain ; et découvrez les autres sites célèbres bibliques et les vues fascinantes.
(D-L-S)

05 septembre : Lorsque votre croisière se trouve au port d'Ashdod, optez pour une excursion d'une journée
complète à Jérusalem et à la Mer Morte. En compagnie d’un guide, rendez-vous à Jérusalem et admirez les vues sur
la vieille ville depuis le Mont des Oliviers. Découvrez les sites sacrés du Jardin de Gethsémani et la salle de la Cène,
et entrez dans la ville fortifiée pour visiter les anciens lieux de pèlerinage, dont le mur occidental, l'église du Saintsépulcre et bien plus encore. Poursuivez ensuite jusqu’à la Mer Morte pour flotter dans ses eaux salées avant de
revenir à Ashdod. (D-L-S)

06 septembre : Journée en mer, un peu de repos

07 septembre : Cette journée sera consacrée à l’île de Patmos en Grèce. Patmos est une île grecque faisant partie
de l'archipel du Dodécanèse, dans la mer Égée. Les Romains utilisent Patmos comme lieu de déportation. Ainsi, il est
possible qu'en 95, l'Empereur Domitien y exile l'évangéliste Jean qui y rédige l'Apocalypse. Vous aurez la chance de
visiter le château-fort, les moulins à vents, la vieille ville et de faire un peu de magasinage (D-L-S)

08 septembre : Alors c’est la fin, ce sera le retour à la maison. Après le débarquement, nous nous dirigerons vers
l’aéroport afin de prendre notre vol en direction de Montréal avec, je suis certain, des images et des souvenirs gravés
à jamais (D-L)

