
Au fil de votre 
voyage, vous                   

découvrirez la                
richesse du                                    

patrimoine naturel 
et culturel turc.                 

A Bogatepe, vous se-
rez amenés à partager 

le quotidien de vos 
hôtes. Au programme: 

danses et musiques 
traditionnelles,                

initiation à la cuisine, 
visites et randonnées, 

expérimentation de                                  
travaux des champs...                     

Belles rencontres et 
surprises garanties !

UNE 
OUVERTURE  
AU MONDE 
Des liens qui se 

tissent.

Des certitudes et 

des représentations 

bousculées.

Des émotions et des 

intérêts partagés au-

delà des différences 

culturelles et 
sociales.

Des échanges autour  

des rêves et des 
visions.

Un enrichissement 

humain, culturel et 

linguistique. 

Des savoirs et des  

savoir-faire  
renforcés.

Jour 9 
Arrivée en fin de matinée à Istanbul, visite de la ville. 
Nuit dans un dortoir en auberge de jeunesse.

Une capitale cosmopolite et déroutante qui vous réserve de 
bonnes surprises à chaque coin de rue. 

Jour 10  
Transfert pour l’aéroport dans la matinée.

Pour des raisons climatiques ou conjoncturel
les, les étapes de ce programme peuvent être modifiées.

Sont inclus : l’encadrement par un accompagnateur turc 
et un traducteur francophone, les transferts en train, bus, 
charrette, la pension complète (2 à 4 personnes par famille 
d’accueil), les nuits en auberge de jeunessse (chambresen 
dortoir), une assurance assistance-rapatriement MAIF.

Non inclus : l’accompagnement des mineurs, les boissons, 
l’eau minérale, les entrées non prévues au programme, l’as-
surance annulation/interruption.
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TURQUIE

2015 - JEUNES  10 JOURS

public groupes jeunes  
de 14 à 24 ans

périodes mi-juin à mi-

septembre

prix aérien sur devis

prix sur devis

aéroport d’arrivée istanbul ou kars

groupe 10 à 20 personnes

Jour 1 
Arrivée dans l’après-midi à Istanbul. Information sur le 
voyage. Traversée de la Turquie d’Ouest en Est jusqu’à Kars.

Un voyage initiatique rythmé par la diversité de ces paysages et les 
premiers échanges interculturels avec les habitants. 

Jour 2  
Arrivée à Kars le midi, restauration sur place. Départ pour le 
village de Boğatepe. Accueil par les jeunes du village. Instal-
lation dans les familles, visites et découverte de leurs activi-
tés. Nuit chez l’habitant.

Boğatepe, au coeur du vaste plateau du Caucase Anatolien, est com-
posé de familles géorgiennes, kurdes et turques.  

Jour 3 à 5 
Rencontre avec les membres de l’association Boğatepe Çev-
Der autour d’un déjeuner commun. Visites thématiques, ate-
liers pratiques et débats participatifs autours de probléma-
tiques communes. Soirées conviviales avec les jeunes du vil-
lage : veillée, jeux interculturels, cinéma, musique, danse... 
Nuits chez l’habitant. 

Les activités peuvent être organisées en fonction de vos centres 
d’intérêts à définir en amont. Autres thématiques possibles : les 
produits locaux, les plantes médicinales, la cuisine turque, les 
migrations au Caucase...

Jours 6
Randonnée jusqu’à Susuz. Rencontre avec les habitants du 
village de Keçili. Repas et nuit en bivouac près de la cascade. 

Autre randonnée possible dans les alpages de Boğatepe. Décou-
verte de la faune et de la flore. Nuit en bivouac. 

Jour 7 
Départ du village pour Kuyucuk. Balades autour du lac et 
de la réserve ornithologique. Visite du moulin à eau et des 
ruines de Ani, ancienne capitale arménienne. Nuit dans un 
dortoir en auberge de jeunesse à Kars. 

Des sites touristiques primés pour leur respect de l’environne-
ment, des populations locales et de la diversité culturelle. 

Jour 8 
Visite de Kars en matinée, départ en bus pour Istanbul. 

Une ville dont l’architecture éclectique aux croisements des cultures armé-

niennes, russes et caucasiennes, et qui se découvre à pied. 
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