Pèlerinages – Itiné
Itinéraires spirituels & culturels
ANDP-Voyages
Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste des pèlerinages

Pèlerinage en Turquie
Sur les pas des Pères apostoliques et
dans l’évocation des premiers Conciles
Du 11 au 22 septembre 2015
(12 jours – 11 nuits)
V1 – IND

J1 – Paris – Istanbul (par avion)
Vol Paris Orly Sud – Istanbul (décollage : 14h04 – arrivée : 18h25, sous
réserve) – Transfert, dîner et nuit à l’hôtel**** à Istanbul

J2 – Istanbul : découverte de l'ancienne Constantinople
Visite des églises Saints-Serge-et-Bacchus du Musée Sainte Sophie –
Visite de Saint-Sauveur-in-Chora (ancien monastère) et du musée
Fethiye (ancien monastère) Visite du musée, du musée Sainte Irénée Evocation de Byzance – Visite de l’Eglise des Blachernes (lieu du voile
et de la ceinture de la Vierge pour les orthodoxes) – Visite et rencontre
avec le Patriarcat œcuménique de Constantinople - Nuit à Istanbul

J3 – Istanbul : découverte de l'ancienne Constantinople
Visite commentée des murailles de la ville et de l’emplacement du
Stoudion qui marque le début du monachisme – Participation à la
Divine Lithurgie en présence du Patriarche de Constantinople
Bartolomeos (sous réserve) - Visite du Musée du Christ Panthocrator Conférence d’un prêtre assomptionniste qui nous initiera aux premiers
Conciles œcuméniques et notamment aux Conciles de Constantinople
(2è, 5è et 6ème) – Nuit à Istanbul

J4 : Istanbul
Matinée libre pour la visite des mosquées de l’architecte Sinan
(Mosquée Bleue, Sultenahmed, Sulhemanieh, Rustem Pasa Cami) –
Après-midi : promenade en bateau sur le Bosphore qui permettra de
remonter jusqu'à Rumeli Hisar où l'on évoque la chute de
Constantinople et le début de l'Empire ottoman - Conférence sur le
monde byzantin, le soir - Nuit à Istanbul

J5 : Istambul – Kadikoy – Iznik – Karacabey (350 km)
Transfert pour Kadikoy : évocation du lieu du 4ème concile de
Chalcédoine (451), qui affirme que Jésus-Christ est à la fois Dieu et
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homme, les deux natures humaines et divines étant consacrées –
Transfert pour Iznik (ancienne Nicée) et évocation du premier concile
œcuménique de Nicée (325), qui s’opposant à l’arianisme, consacre que
« Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ, qui est fils de Dieu » et rédige
le premier Crédo – Visite du musée Sainte Sophie – Nuit près de
Karacabey

J6 : Karacabey – Kusadasi – Ephèse (380 km )
Départ tôt le matin pour transfert pour Kusadasi avec déjeuner en
route - Visite du site d’Ephèse : découverte de l’Odéon, de la voie
Arcadiane, du théâtre et des ruines de l’église du 4è Concile
œcuménique d’Ephèse (431),
qui affirme contre Nestorius (le
patriarche de Constantinople) l’unité du Christ dès sa conception et
appelle sa mère « Mère de Dieu »- Nuit près de Kusadasi.

J7 : Ephèse – Pamukkale (200 km)
Évocation du séjour de Paul à Ephèse : à Éphèse, Paul (qui y séjourna
trois ans) retrouve une communauté chrétienne. Il enseigne à la
synagogue puis dans l'école de Tyrannos. Découverte du site antique et
évocation de la lettre aux Éphésiens et de celle de Jean adressée à
l'Église d'Éphèse (Ap 2, 1-7). Visite de la maison dite "de la Vierge".
Continuation par la visite de la basilique Saint-Jean, élevée sur
l'emplacement présumé de la tombe de l'Apôtre qui, au retour de son
exil à Patmos, vint y mourir vers l'an 100. Transfert pour Colosses –
Découverte de Colosses : dans sa lettre aux Colossiens, écrite depuis
Éphèse ou Rome, Paul indique que les gens de Colosses ont appris la
grâce de Dieu de la bouche de son disciple Epaphras, originaire de la
cité (Col 1, 7 ; 4, 12 ; Phm 1, 23) – Nuit à Pamukkale

J8 : Pamukkale – Yalvaç - Konya (410 km)
Visite de la cité antique d'Hiérapolis : le théâtre, le temple d'Apollon,
les thermes et le martyrium de Saint-Philippe - Le site de Pamukkale, "
le château de coton ", est célèbre pour ses eaux chaudes surchargées de
calcaire qui forment des vasques blanches - Départ pour Yalvaç,
l'ancienne Antioche de Pisidie : Luc a situé là une prédication
importante de Paul un jour de sabbat (Actes 13, 14-43) – Nuit près de
Konya

J9 : Konya – Avanos : La Cappadoce (245 km)
Konya est l'ancienne Iconium où Paul et Barnabé séjournèrent
plusieurs fois au cours de leurs voyages (notamment Actes 14, 1-6), et
évocation de ce grand centre de théologie fréquenté par les grands
pères de l’Eglise (Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et Grégoire de
Naziance…)… Rencontre avec les sœurs de la Fraternité Jésus
Ressuscité de Tavodo – Puis route pour la Cappadoce, arrivée en début
d’après-midi – Nuit en Cappadoce
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J10 & J11 : La Cappadoce
Depuis Avanos, on explore pendant ces deux jours les sites de
Cappadoce. La région reçut dès les premières heures l'annonce de la
Bonne Nouvelle. Au cours de cette découverte en partie pédestre, ce
sont bien sûr les sites habituellement visités que l'on contemplera
(Göreme, avec Tokali et Karanlik, et Zelve) mais également un certain
nombre d'églises, de sites et de monastères connus de peu de monde
et dont certains sont tout juste répertoriés. Visite d'Aghios Vassilios et
du monastère de l'Archangelos. Passage dans la vallée de Soganli avec
son très original monastère " familial ", ses églises sculptées et son
marché aux poupées. Découverte de l'église " triconque " de Tagar Nuits à Avanos.

J12 – Vol retour
Route pour Kayseri pour vol retour sur Paris (via Istanbul) Décollage à
10h25 – arrivée Paris à 17h40

J1à4
Istambul

✈
J5- Nicée

✈
J9 à 11
Cappadoce

J6- Ephèse

J7- Pammukkale
Hiérapolis

Antioche
de Psidie
J8- Konya
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2. Conditions
Tarif par personne et par adulte (indicatif) : 1 395 €

CE PRIX COMPREND :
• L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ de Paris
selon le programme
• L’ensemble des transports aériens sur les segments suivants : Paris / Istanbul direct ;
Kayseri / Istanbul / Paris, y compris les taxes aériennes (au cours connu à ce jour) sur
vols réguliers ;
• Le transport terrestre en autocar de luxe avec air-conditionné
• le logement en hôtels confort 4****ou 3*** base chambre double
• la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
• l’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et un guide local
• Les excursions et visites mentionnées au programme
• Les taxes locales et de service
• L’assurance rapatriement et couverture des frais médicaux
• Le transport d’un bagage à main et d’un bagage en soute (poids maximal de 20kg) par
passager
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle (+ 350 €)
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels
- L’assurance annulation
3. Conditions de réservation et de règlement
-

Engagement à la commande : 400 € par participant à la réservation
Deuxième paiement de 600 € par participant au moins 120 jours avant le départ
Paiement du solde 60 jours avant le départ
Frais d’annulation :
o 60-30 jours avant la date de départ : 30% du tarif
o 29-15 jours avant la date de départ : 50 % du tarif
o 14 - 8 jours avant la date de départ : 70 % du tarif
o moins de 8 jours : 100 %

3. Formalités et informations pratiques
PASSEPORT en cours de validité exigé
Aucun visa n’est demandé pour les ressortissants de l’Union Européenne
Les Euros sont majoritairement acceptés dans les grands centres touristiques, sinon
emporter pour le dépannage quelques Livres Turques (qui peuvent être changés ou retirées
sur place)
En cette saison de l’année, les températures oscillent entre +16° C et +26° C (Istanbul), elles
sont plus chaudes et sèches en Anatolie de facilement 5° C
Eté comme hiver, il y a une heure de plus qu’en France : lorsqu’il est 12h à Paris, il est 13h
en Turquie.
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