DECOUVERTE DE LA CAPPADOCE 8 JOURS
En Chaise Roulante
1e Jour : Kayseri / Arrivée en Cappadoce
Arrivée sur BODRUM, transfert à 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)
2eme Jour : L’ancienne village de Cavusin et petit balade pour conetre Joellete
Visite la ruine village du Cavusin, voir plusieurs maison troglodyte et l’église St Jean Baptiste..
3eme jour : Vallée blanche et Vallée des pigeons
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. (Environ 5-6 h de marche). .
4eme Jour : Vallée rouge et Rose
Le matin, après le petit déjeuner nous commençons la promenade par la vallée de Zindanönü. 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.. (Environ 5-6 h de marche) .
5eme Jour : Musée de Zelve et vallée des cheminées de fées
Le matin, au départ du village de Cavusin, 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. Vous serez émerveillés par un paysage de petits jardins en terrasses. À
midi, déjeuner sur place. Après le repas, départ par la vallée des cheminées de fées pour le retour à
Cavusin. (4h de marche)
6eme Jour: Mustafapasa - Vallée d’Uzengi et le village d’Ortahisar
Le matin une petit transfert pour la village du Mustafapasa, visite la village en suit nous continuer
la ballade vers la vallée d’Uzengi jusqu’à la village d’Ortahisar. Pendant la marche voir des
pigeonniers plusieurs étages et l’églises. Après 3h de marche nous arrivons le village d’Ortahisar.
Déjeuner de midi pique-nique ou restaurent. A l’après-midi rentre le village du Cavusin sur la crête
de vallée Kiliçlar. (5h de marche)
7eme Jour: La vallée kiliclar et musée de Goreme
Le matin nous commence la randonnée vers la vallée Kiliclar..
Pendant la marche voir plusieurs pigeonniers et des églises et
maisons troglodytes. Visite la musée de Goreme (L’église boucle,
l’église serpent, St Basil, a la pomme ect…. Début d’après-midi
retour le village du Cavusin. (3h en joellete)

8eme Jour : Transfert à L’aéroport de Kayseri ou Nevsehir
Retour sur BODRUM et envol pour Nantes

Pour un groupe de 8 personnes (2 handicapés et 6 porteurs)

Le prix à partir de 1050 euros par personne.

Ce prix comprend :
Le vol France / Bodrum / France
Tous les transferts en minibus. (Partir de l’aéroport du Cappadoce jusqu’à dernier jours.)
7 nuits hôtel (chambre double) (www.cavusin.com)
7 jours dîners
7 jours déjeuners des midis
8 jours guide
6 jours 2 Joellettes
Les assurances multirisques spécifiques
Non Compris :
Boisson
Les entres des sites et musées (+ - 25.-€ PP)

