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DECOUVERTE DE L’ANATOLIE HITTITE 
 

SOUS LA DIRECTION DE M. MAZOYER (HITTITOLOGUE, UNIVERSITE DE PARIS 1) 
 

{ INCLUDEPICTURE "http://www.allaboutturkey.com/pic/solar_disk.jpg" \* MERGEFORMATINET } 
8 JOURS / 7 NUITS 

 
La Turquie, 

 un pays où se sont croisées les plus prestigieuses civilisations, au patrimoine riche et divers... 
La Turquie 

, c'est aussi un pays accueillant où l'hospitalité n'est pas une légende. Il est impossible d'échapper au café turc sans 
offenser celui qui vous l'offre. D'après un proverbe turc, une tasse de café assure quarante ans d'amitié... 

 
1er JOUR  :     PARIS /  ISTANBUL  
 

Assistance aux formalités d'enregistrement. 
Envol à destination d'ISTANBUL.   
Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. 
Dîner à l’hôtel ou à bord. 

                               Nuit à l’hôtel. 
 
 
2ème JOUR  : ISTANBUL / ANKARA  
 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 
 Départ pour la visite de la mosquée de Soliman 
 le Magnifique, Eglise St Sauveur in  
 Chora. Déjeuner et départ vers ANKARA.  
 Dîner et logement à ANKARA . 
  
 

3ème JOUR  : ANKARA / ALACAHOYUK / BOGAZKOY   
 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 
 Visite de la ville : le musée des civilisations, la 

citadelle. 
 Déjeuner et départ à destination 

d’ALACAHOYUK . 
 Dîner et logement à l’hôtel à Bogazkoy. 
  
   
  
 
 
 

4ème JOUR  : BOGAZKOY / YAZILIKAYA / HATTUSA/ ANKARA  
  

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ tôt le matin pour la visite d’HATTUSA   
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11H00 visite de YAZILIKAYA . 
Déjeuner en cours de visite. 
Tard dans l’après-midi départ vers ANKARA. 
Dîner et logement à votre hôtel à ANKARA. 
 
  

5ème JOUR  :     ANKARA/ BURSA                              
 
                             Petit déjeuner à l'hôtel. 
                             Départ vers BURSA. En cours de route visite  

   de GAVUR KALESI , HAYMANA et                                        
     GORDION.                               

    Arrivée à BURSA tard dans l’après-midi.  
    Dîner et  logement à l’hôtel à BURSA. 

                               
 
6ème JOUR  : BURSA / ISTANBUL  
 

 Petit déjeuner et départ pour la visite de la 
ville : La mosquée et le mausolée verts. 
Ensuite déjeuner et départ vers ISTANBUL, 
via Iznik ancienne Nicée. 
A ISTANBUL, visite de l’église ST SOPHIE. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

   
 
 
 
 
7ème JOUR  : ISTANBUL  

Petit déjeuner et départ pour les visites : La  Mosquée 
Bleue, l’hippodrome romain,  et le 

                               Palais de Topkapi (si visite du trésor et harem en  
option : + 20€ /personne). 
Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
8ème JOUR  : ISTANBUL  / PARIS  
 
                             Petit déjeuner à l'hôtel. 
                             Temps libre, déjeuner libre. 
                             Transfert à l'aéroport. 
                             Envol à destination de Paris. 
          


