Voyage 2019 en Turquie
Sur les traces des apôtres Paul et Jean
Chers amis,
Du 15 au 29 mai 2019 nous réitérons un voyage de groupe en Turquie. La trame de ce
voyage est de visiter différents lieux de ce pays mentionnés dans le livre des Actes, les épîtres
de Paul et l’Apocalypse.
En 2016, nous avions effectués quasiment le même voyage avec un groupe de 27
personnes.
Voilà quelques informations nécessaires pour que vous puissiez vous inscrire avant le 20
janvier 2019.
Ce voyage est itinérant avec comme moyen de transport un autocar spacieux (46 places
pour maximum 32 participants), confortable et climatisé pour nous amener sur les lieux de
visites, de repas et couchages (sur la base d’hôtel 4 étoiles). Le réseau routier est en bon état.
L’ensemble du parcours représente 2500 km. Les arrêts ont lieu toutes les deux heures dans
des parcs routiers.
Vous trouverez le programme de visite dans les pièces jointes. Une option d’un vol en
Montgolfière au-dessus de la Cappadoce (région de Goreme) a été prévue pour ceux qui
affectionnent les paysages magnifiques.
Les dates : du 15/05 au 29/05 (15 jours y/c les vols). Départ et retour Lyon (St Exupéry)
Nombre possible: minimum 20 et jusqu’à 32 participants
Un guide local nous accompagnera Ali KARAPINAR qui est spécialisé dans les groupes de
visite à caractère chrétien ; il nous donnera des informations historiques extra-bibliques. Nous
vous préciserons plus tard la trame des journées de visites : notamment les explications
bibliques des visites successives et l’organisation des lectures en commun. Notre souhait est
que cela soit le plus participatif possible.
L’agence locale à Izmir qui nous organise l’intendance du voyage est Bluege Travel Services à
Kusadasi
Pour un groupe de 20 à 24 personnes, le prix du voyage sera (à +ou- 10%) de 1755€ par
personne (pour 25 à 30, 1625€ et pour 30 à 35, 1590€) – Il y a possibilité de chambre
individuelle pour un supplément de 595 Euros par personne.
Ce prix comprend les vols A/R depuis Lyon, le transport, les repas et les hôtels en Turquie,
l’eau minérale pendant le voyage, le système d’écoute des explications lors des visites,
l’assurance multirisque Mondial Assistance. Il ne comprend pas les boissons alcoolisées, ni
l’option de vol en montgolfière (175 euros), ni le déjeuner sur l’ile de Patmos.
Attention : date limite d’inscription le 15 janvier.
Le prix sera définitivement fixé (dans la fourchette annoncée) quand nous connaîtrons le
nombre de participants. Le premier acompte se fera fin Janvier 2019
Les horaires des vols du 15/05 et du 29/05 vous seront communiqués dès que possible.
Merci, si vous désirez y participer de remplir le formulaire attaché et de nous l’envoyer par
e-mail.
Vous pouvez diffuser cette information à vos amis, même dans le cas où vous ne viendriez
pas, ce que nous ne souhaitons pas du tout !
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter peter.larribau@orange.fr –
06 85 12 94 20
Peter & Muriel (Larribau)
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Programme voyage 2019 en TURQUIE
(Sur les traces des apôtres Paul et de Jean)
Jour 1 (15 mai) : Lyon (st. Exupéry) - Istanbul – Hatay. Arrivée à l’aéroport de
Hatay. Accueil par notre guide, transfert à The Liwan Hotel à Hatay.
http://theliwanhotel.com/.
Jour 2 (16 mai) : Antakya (ANTIOCHE de SYRIE) – Samandag- Tunnel de TitusAdana (Antakya-Samandağ 25km. Samandağ- Adana:
223km. Soit au total: 248km)
Après le petit-déjeuner à l’hôtel départ pour Samandag
(SELEUCIE) : le port antique d'Antioche. Suite à un
ensablement progressif, l'eau s'est retirée à quelques
centaines de mètres de là, mais on peut encore voir les
restes d'un quai ainsi que des vestiges de cette ville
portuaire romaine. C'est de là que l'apôtre Paul dût
s'embarquer en 45 pour sa première mission en Asie
Mineure. Puis, retour à ANTIOCHE, pour les visites de l’Église st.Pierre fondée dans les
tout premiers siècles et du nouveau musée archéologique. Retour à Adana. Dîner et
nuit à l’hôtel Ramada Adana http://www.ramadaadana.com/ à Adana
Jour 3 (17 mai) : Adana - Tarsus (TARSE) – Nigdé – Ortahisar (Cappadoce) :
362 km.
Tarse (en turc : Tarsus) était la capitale de la Cilicie et la
ville natale de Saul. Trois conciles ecclésiastiques s’y sont
tenus en 431, 435 et 1177. Quelques vestiges romains
sont visibles. Visite de l’église st.Paul aujourd'hui
restaurée et transformée en musée ; puis départ pour
Nigdé, traversée du Taurus et visite du monastère
troglodyte byzantin de Gumusler (Xe s.). Déjeuner à
Nigdé puis départ pour Ortahisar. Dîner et nuit à l’hôtel Dilek Kaya à
Ortahisarhttp://www.dilekkayaotel.com/
Jour 4 (18 mai) : Cappadoce 90 km dans la journée
Visite du musée de plein air regroupant plusieurs
églises troglodytes (ces églises sont issues des églises
de la Galatie). Traversée de la vallée de Pasabaglari où
parmi les cheminées de fée se trouve celle qui servit de
refuge à Simon l'ermite (Ve s.) avant son départ pour la
Syrie. Découverte du Village de Çavusin et de son église
troglodyte dédiée à st. Jean baptiste. Dîner et nuit à
l’hôtel Dilek Kaya à Ortahisar
Jour 5 (19 mai) : Ortahisar (Cappadoce) - Aksaray - Eregli- Ekinozu (DERBE) –
Karaman : 287 km
Avant le départ, possibilité d'un vol en Montgolfière tôt dans la matinée Départ pour
Karaman. En cours de route visite d’une ville souterraine et d’un caravansérail près
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d’Aksaray. Sur la route de Eregli à Karaman visite du
village Ekinözü, ancien Derbé. Elle accueillit par deux
fois lors des 1er et 2e voyages l’apôtre Paul et ses
compagnons qui y fondèrent une communauté
chrétienne.
Dîner
et
nuit
à
Grand
Otel
Karaman http://grandotelkaraman.com/
à
Karaman.
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Jour 6 (20 mai) : Karaman - Hatunsaray
(LYSTRE) - Konya (ICONIUM) : 156 km.
À Karaman visite de l’église arménienne de Surp
Asvadzadzin, puis du medersa Seldjoukide de
Hatuniyye Medresesi. Départ pour Konya. En cours de
route visite de Hatunsaray (ancien Lystre), aujourd’hui
en ruine, l’ancienne ville est mentionnée plusieurs fois
dans le livre des Actes, lors du passage de l’apôtre Paul
au cours des 1er et 2e voyages. Puis visite du village
de Klystra où se réfugiaient les chrétiens des tous
premier siècles. Arrivée à Konya (Iconium), visite de
de l’emplacement de d’Iconium au centre de Konya et du couvent des derviches
tourneurs. Visite de Sillé et de la très ancienne chapelle (fin 3e siècle). Dîner et nuit à
l’hôtel Hilton Garden Inn à Konya.
https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/turkey/hilton-garden-inn-konyaturkeyKYAGIGI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1GI2DMH3LocalSearch4DGGenericx
6KYAGIGI
Jour 7 (21 mai) : Konya - Sidé : 234 km
Après le petit-déjeuner à l’hôtel départ pour Antalya. Traversée des Taurus où nous
allons monter jusqu’à 1825 m d’altitude. Puis descente sur la côte méditerranéenne.
Dans l’antiquité cette région s’appelait la Pamphylie. Dîner et nuit à l’hôtel Admiral à
Sidé
https://www.crystalhotels.com.tr/tr/hotel/crystal-admiral-resort-suites---spa/24
Jour 8 (22 mai) : Sidé – Pergé- Ville antique d’Adada - Le lac D’Egirdir- Yalvac
(ANTIOCHE DE PISIDIE) : 303 km
Après le petit-déjeuner à l’hôtel départ pour Pergé
où, après une mission fructueuse à Chypre, Paul fit
escale accompagné de Barnabas, lors de son
premier voyage. Puis, continuation vers Yalvaç
(Antioche de Pisidie). En passant par la ville antique
d’Adada où les deux routes antiques romaines
parcourues par Paul se joignaient. Yalvaç (Antioche
de Pisidie), où Paul, accompagné de Barnabas, s’est
rendu lors de son premier voyage. À l’époque des
voyages de Paul, Antioche de Pisidie était une
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colonie romaine où l’on parlait essentiellement le
grec. Paul et Barnabas ont été chassés par les Juifs,
fort nombreux dans cette ville. Antioche fut l'une
des premières villes de l’Anatolie à adopter le
christianisme. Vestiges de l'église byzantine dédiée
à "saint Paul" probablement sur l'emplacement où
l’Apôtre prononça son sermon.
NB: Si nous arrivons à la ville antique à la fermeture
du musée nous rapporterons la visite au lendemain
matin. Dîner et nuit à l’hôtel Psidia à
Yalvaç. http://psidiaotel.com/
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Jour 9 (23 mai) : Yalvaç – Colossae- Pamukkale (HIERAPOLIS) : (YalvaçColossae: 232 km + Colossae- Hierapolis: 28 km.) Total: 260km
Après le petit-déjeuner à l’hôtel de Yalvaç départ
pour Pamukkalé. Arrivé sur le site, où la ville antique
d’Hiérapolis et le site naturel de Pamukkale, avec
ses fameuses vasques d’eau calcaire font un. Visites
de Hiérapolis où l’apôtre Philippe fut martyrisé en
82. COLOSSE: (Le tell de Colosse est actuellement
en cours de fouilles) et LAODICÉE, qui, en raison de
sa forte communauté juive, devint rapidement un
Évêché chrétien. Paul leur a écrit au travers de la
lettre
aux
Colossiens. Elle est l'une des sept Églises d'Asie
citées dans l'Apocalypse de Jean l’évangéliste. Un
important concile s'y est déroulé vers 364.
Laodicée a prospéré au détriment de sa voisine
Colosse. Ordre de visites en arrivant de Yalvaç :
Colosse- Laodicée- Hiérapolis) Déjeuner en cours
de route. Nuit à l’hôtel Colossae Thermal Otel
http://www.colossaehotel.com/
à
Pamukkale
Jour 10 (24 mai) : Pamukkale – Bergama (PERGAME) : 267 km
Après le petit-déjeuner départ pour Pergame via Philadelphie- Sardes et Thyatire.
Visites des sites de PHILADELPHIE, de SARDES et de THYATIRE mentionnés dans
l’Apocalypse de Jean l’évangéliste. Dîner et nuit à l’hôtel Dikili Perla Otel
http://www.dikiliperlaotel.com/ à Pergame.

Jour 11 (25 mai) : Bergama- Kusadasi : 175 km.

Voyage en Turquie Programme 2019
Après le petit-déjeuner à l’hôtel départ pour le
site archéologique de PERGAME : Acropole et
Asclépeion
(hôpital
psychiatrique
grec).
Déjeuner à Pergame, puis départ pour Kusadasi.
En cours de route visite, à SMYRNE (Izmir)
L’Agora et la forteresse d’Alexandre le Grand au
pied de laquelle s’étendit la ville romaine où
Polycarpe, fonda la première église et où il se fit
martyrisé au théâtre. Dîner et nuit à l’hôtel Arora
à Kusadasi. http://www.arorahotel.com/TR/
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Jour 12 (26 mai): Kusadasi –EPHÈSE (Selçuk): 40 km (aller-retour)
Journée entièrement consacrée à Ephèse. Dans
la matinée : Visite complète de la ville antique
incluant celle des maisons en terrasses, mais
aussi de la grotte de Paul (la premier lieu de
culte à Ephèse ?) et de l’église où se tint le
3ème Concile en 431. Après le déjeuner visite
du temple d’Artémis de la nécropole romaine
(maintenant basilique), du village de Sirince,
fondé au XIVe s. par les chrétiens d’Éphèse.
Dîner et nuit à l’hôtel Arora à Kusadasi.
http://www.arorahotel.com/TR/
Jour 13 (27 mai) Kusadasi- Patmos- Kusadasi
Départ très tôt de l’hôtel pour le port de croisière de Kusadasi pour prendre le bateau
privé pour Patmos, île où Jean a été envoyé à l’exil
par l’empereur Domitien. Départ de Kusadasi vers
06:30h. À l’époque, Patmos était le lieu d’exil pour
les condamnés à mort. Arrivée sur l’île vers 10:30h,
visite de la grotte dite “de Jean”, et de l’acropole
romaine. Après les visites retour au centre-ville et
temps libre jusqu’à l’heure de départ pour Kusadasi
vers 16:00h (Arrivée à Kusadasi vers 20:00h)
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Arora à
Kusadasi. http://www.arorahotel.com/TR/
Jour 14 (28 mai) : Kusadasi - MILET – Didyme : 192 km (aller-retour)
Le matin départ pour Milet, ville natale des
philosophes pré-socratiques : Thalès, Anaximandre,
Anaximène etc ... mais aussi ville où Paul fit ses
adieux aux anciens de l’église d’Éphèse. Puis Didyme
: visite du temple oraculaire dédié à Apollon.
Déjeuner dans un restaurant près du temple. Retour
à l’hôtel à Kusadasi. Dîner et nuit à l’hôtel Arora à
Kusadasi. http://www.arorahotel.com/TR/

Jour 15 (29 mai) : Transfert à l’aéroport (100 km) - départ à 12h05 d’Izmir -Istanbul
– Lyon/st Exupéry (17h25)
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Trajet du voyage.

Hôtels pour les différentes étapes
DATES

VILLES

15-mai-19

ANTAKYA

16-mai-19

ADANA

17/18-maiCAPPADOCE
19
2 nuits

Ortahisar

19-mai-19

KARAMAN

20-mai-19

KONYA

21-mai-19

ANTALYA

22-mai-19

YALVAC

HOTELS 2019
The Liwan Hotel

http://theliwanhotel.com/
Ramada Adana

http://www.ramadaadana.com/
Dilek Kaya

http://www.dilekkayaotel.com/
Grand Otel

http://grandotelkaraman.com/
HILTON Garden Inn

HILTON Garden
Inn https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/turkey/hiltongarden-inn-konya-turkeyCrystal Admiral Resort Suites & SPA

23-mai-19 PAMUKKALE
24-mai-19

PERGAME

25/26/27/2
8-mai-19

KUSADASI

4 nuits

Crystal Admiral Resort Suites &
SPA https://www.crystalhotels.com.tr/tr/hotel/crystal-admiral-resortsuites---spa/24
PSIDIA

http://psidiaotel.com/
Colossae Thermal Otel

http://www.colossaehotel.com/
Dikili Perla Otel

http://www.dikiliperlaotel.com/
Arora Hotel

http://www.arorahotel.com/TR/
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