Fiche technique «Cheminée des
fées en Cappadoce »
Le séjour en résumé:
Imaginez un décor lunaire... Ici rien n'est pareil, vous vous laisserez
envoûter par la magie de ces fantaisies géologiques: "les cheminées de fées".
L'ensemble étant entouré de trois volcans à plus de 3000 mètres!
Chaque

jour

sera

prétexte

à

s'évader

dans

de

nouveaux

décors

plus féeriques les uns que les autres. Chaque vallée porte un nom une
couleur... Vous découvrirez qu'à l'intérieur ce cache encore mille merveilles
puisque la majorité de ces vallées a été habité depuis fort longtemps, les
derniers

vestiges:

habitations troglodytes,

églises

rupestres,

cités

souterraines...
Une découverte de la Cappadoce en douceur puisque c'est chaque jour que
nous reviendrons au même hôtel dans le paisible village de Çavusin.

Durée:

8 jours / 7 nuits / 6 jours de marche

Hébergement:

7 nuits en hôtel, base de chambre double avec salle

de bain privative

Dénivelé moyen/ jours : 250 m / jour
Altitude maximum : Plateau de la Cappadoce entre 1300 et 1500
mètres d'altitude

Difficulté :

Facile, 3h00 à 6h00 de marche, 100m à 400m de dénivelé / j

Les + :
- Des paysages exceptionnels
- Un circuit en étoile permettant de conserver le même hébergement tout le
long de la semaine
- L'opportunité de découvrir de multiples visages de la Cappadoce
- Des transferts avec transports privés
- Un guide Turque Francophone

Déroulement:
Jour 1 : Kayseri / Cappadoce
De l’aéroport du Kayseri, transfert en minibus jusqu’au cœur de la Cappadoce
dans le petit village pittoresque de Çavusin. Installation dans votre pension
qui sera votre point de chute durant le séjour. (Nuit Cavusin in pension)
Jour 2 : Vallée blanche et Vallée des pigeons, 5 h de marche, +/- 200m
Le matin, départ par la vallée blanche ; pendant les 2h30 de marche vous
découvrirez de merveilleux paysages avant d'arriver au célèbre village d’
Uçhisar. Visite de la citadelle, au sommet de la forteresse, vous pourrez
profiter de la vue sur l'ensemble du bassin d'érosion. Déjeuner dans un
restaurant puis descente sur le village de Goreme par la vallée des pigeons
Visite du village, retour à Cavusin . Dîner et nuit en pension.
Jour 3 : Vallée rouge et Rose, 7h00, +/- 400m
Le matin, après le petit déjeuner nous à 09h00 commençons la promenade par
la vallée Zindanönü. Pendant la journée vous pourrez y découvrir beaucoup de
maisons et d’églises troglodytes et de merveilleux paysages encore inconnus
durant le circuit. Ensuite, nous continuons vers la vallée rouge; pique-nique au

cœur de la vallée, le long du chemin vous pourrez admirer des paysages
toujours différents, aux couleurs changeantes, nous atteignons le début de la
vallée rose et découvrons des Eglises troglodytes, puis retour sur Cavusin vers
17h00
Jour 4 : La Village du Cavusin / musée de Zelve et vallée des cheminées
de fées, 6h30, +/- 350m
Le matin, au départ du village de Cavusin, situé à 1035m d'altitude. Visite le
vieux village du Cavusin et l’église St. Jean-Baptiste. Notre balade continuera
par un petit chemin serpentant au milieu des cheminées de fées, en direction
de Zelve. Zelve est une ancienne ville rupestre cachée au fond de trois vallons
et qui fut habitée jusqu'en 1955, date à laquelle les habitants furent évacués
pour des raisons de sécurité, la roche s'effritant. En 1968, le village fut ouvert
au tourisme en tant que musée, que vous visiterez. À midi, déjeuner sur place.
Après le repas, départ par la vallée des cheminées de fées pour le retour à
Cavusin.

Jour 5 : La vallée d’Ihlara et la ville souterraine de Derinkuyu ou
Kaymakli, 3h00, - 200m
Départ en minibus en direction de la vallée d’Ihlara. Pendant le trajet, visite
de le lac cratére, Arrivée dans la vallée d’Ihlara , cette vallée très typique est
située dans un canyon traversé par la rivière de Melendiz. Après 3h00 de
marche nous rejoignons le village de Belisirma au milieu de la vallée.
Déjeuner dans un restaurant au bord de la rivière. Puis retour en minibus sur
village Derinkuyu et Kaymakli pour visite ville souterraine ensuit retour la
village du Cavusin. (09h00 / 17 ou 18h00)

Jour 6 : Mustafapasa - Vallée d’Uzengi et le village d’Ortahisar, 5h00 de
marche, +/- 350m
Le matin une petit transfert pour la village du Mustafapasa, visite le village en
suit nous continuer la ballade vers la vallée d’Uzengi jusqu’à la village
d’Ortahisar. Pendant la marche nous découvrirons des pigeonniers de
plusieurs étages et une église rupestre. Après 3h de marche nous arrivons le
village d’Ortahisar. Déjeuner de midi pique-nique ou restaurant. L’après-midi
nous rentrerons au village de Cavusin par la crête de vallée Kiliçlar.
Jour 7 : La vallée de Cat.
Le matin un petit transfert jusqu’au la village du Cat. Une randonnée pour
admirer une nouvelle fois de superbes pigeonniers, puis dans la vallée
d'Aciksaray un cortège d' églises et de maisons troglodytes. Vers 12h notre
minibus vient de nous chercher pour retour le village du Cavusin. Sur le
chemin nous arrêtons dans la ville de Nevsehir pour déjeuner. Après midi
libre.
Jour 8 : Jour libre et dispersion
Selon le vol, possibilité de faire une visite libre de différents village et
transfert à l'aéroport
Les itinéraires sont susceptibles

d’être modifiés

météorologiques et le niveau de l’ensemble du groupe.

selon les

conditions

Tarifs :
660 euros
Ce prix comprend :
Tout les transferts partir a l’aéroport du Kayseri ou Nevsehir et dans la
Cappadoce (écrire dans la programme)
7 nuits hôtel, chambre double avec Sdb privative
7 diners
7 déjeuners des midis
8 jours avec un guide
Ce tarif ne comprend pas:
Le transport aérien de France à Kayseri (Turquie)
Les entres des sites et les musées
Les boissons
Tarif sur la base de 5 personnes inscrites

Options :
 Possibilité de rester plus longtemps en visitant Istanbul ou la côte de la
mer Égéenne ou Méditerranéenne

Sont exclus du prix :
Les boissons et dépenses personnelles
Les assurances annulation, rapatriement, interruption, bagages,
Le pique nique du dimanche midi

Date:
Du Dimanche au Dimanche :

Du 18 au 25 Septembre 2016

Du 03 au 10 Juillet 2016

Du 02 au 9 Octobre 2016

Du 17 au 24 Août 2016

Du 16 au 23 Octobre 2016

Du 04 au 11 Septembre 2016

Autres dates sur demande

Accès :
En avion :
De la France à la Turquie plusieurs compagnies offrent des vols intéressants.
Nous vous accompagnerons dans votre démarche de recherche de billets.

Équipement :
Habillement :
-Chaussures de randonnée à tige
haute, confortables, imperméables
et déjà portées…
-Une paire de sandales (pour le soir)
-Un pantalon de randonnée en coton
ou
synthétique
(si
possible
respirant,
déperlant,
séchage
rapide)

-Des tee-shirt manche courte et
manche
longue
(Si
possible
synthétiques respirant)
-Des paires de chaussette (si
possible en synthétique ou laine,
coton=ampoules)
-Des sous vêtements
-Une cape de pluie (poncho)
-Un drap de bain séchage rapide

-Une veste en polaire
-Un maillot de bain
-Une veste de montagne à capuche
(Si
possible
imperméable
et
respirante)
-Un ou deux autres pulls (réguler la
chaleur de votre corps)

-Un bonnet
-Un pantalon léger (pour le soir)
-Une paire de gant

-Une écharpe ou un foulard

-Lunettes de soleil, crème solaire

Matériel :

-Appareil photo, Jumelles

-Un sac de voyage pour vos affaires
personnelles

-Casquette ou chapeau
-Papier toilette

-Un sac à dos pour une journée de
marche (20 à 40 L )

-Un briquet
-Des boules Quies

-Une paire de bâtons de marche
télescopiques
(facultatif
mais
grandement recommandé)
-Une gourde d’eau (2 L)
-Un couteau de poche

-Nécessaire de toilette
-Votre
pharmacie
personnelle
(Elastoplast,
compeed,
médicaments personnels)
- Quelques sacs poubelle pour
protéger votre sac les jours de pluie

-Une lampe frontale

Budget :
Prévoir un budget en espèces pour vos dépenses personnelles

