
J1 Arrivée dans l’après-midi ou la 
soirée à Istanbul. Présentation 

du séjour, change. Nuit à l’hôtel.

J2 et 3 Traversée de la Tur-
quie d’Ouest en Est. En car 

jusqu’à Ankara (450km/±5h/Car) et 
ensuite en train jusqu’à Kars en wa-
gon-lit (1100km/±23h/train/2 pers. 
par cab.).
Voyage initiatique, cette traversée de la Tur-
quie d’Ouest en Est permet d’apprécier la 
diversité des paysages, de faire connaissan-
ce avec le groupe et d’apprendre quelques 
mots de turc qui seront les bienvenus au 
moment de la rencontre avec les familles. 
Arrivée le jour 3 dans la soirée. Nuit 
à l’hôtel à Kars.
Kars est une ville à la jonction de cultures 
variées, arménienne, caucasienne, russe et 
turque. La visite de la ville nous révèle tou-
tes ces influences à travers son architecture 
très diversifiée. On peut notamment décou-
vrir la citadelle surplombant la ville avec à 
ses pieds, l’église des Apôtres, construite au 
Xe siècle mais aussi de nombreux bâtiments 
d’influence russe.

J4 Dans la matinée visite de 
Kars. Départ pour le village 

de Bogatepe (50km/±1h/Minibus). 
Installation dans les familles. Ren-
contre avec les membres de l’asso-
ciation. Nuit chez l’habitant.
Bogatepe est situé au cœur d’un vaste pla-
teau du Caucase Anatolien. A une altitude de 
2200 m, il est distant d’une cinquantaine de 
kilomètres de Kars. Le village (450 habitants 
en hiver - 1000 en été) est composé de fa-

milles géorgiennes, kurdes et turques.

J5 et 6 Découverte des activités 
de la famille, du village et 

de l’association. Nuits chez l’habi-
tant.
Durant votre séjour au village, vous pourrez 
découvrir et partager les activités quoti-
diennes de vos hôtes, pendant le court été 
où l’activité est intense : fabrication de fro-
mages, récolte des foins, initiation à la cui-
sine turque, confection de pains, jardinage, 
production de plantes médicinales... Les 
plus jeunes pourront partager les activités 
estivales des enfants du village : promenade 
en charrette tractée par un âne, accompa-
gnement des petits bergers dans les pâtura-
ges qui bordent le village, parties de pêche, 
récolte des semences dans les potagers. A 
certaines périodes, ils pourront participer 
aux animations culturelles du village, fê-
tes, spectacles,… C’est également avec une 
grande fierté que vos hôtes vous feront dé-
couvrir leurs produits de terroir.

J7 et 8  Randonnée à travers les 
«yaylalar», pâturages des 

hauts plateaux. Moment idéal pour 
découvrir la richesse de la biodiver-
sité de cette région. Une nuit en bi-
vouac et l’autre chez l’habitant.

J9 
Journée de repos et/ou de 
partage des activités de la 

famille. Nuit chez l’habitant.

J10 Randonnée jusqu’à Susuz 
(30km/en charrette et à 

pied). En chemin, rencontre de fa-
milles kurdes au village de Keçili. 
Nuit chez l’habitant ou en bivouac 
selon les conditions climatiques.

JII Au matin départ pour Kuyu-
cuk (35km/±40min/Minibus), 

découverte du village et de la ré-
serve ornithologique. Nuit chez 
l’habitant.

En octobre 2009, la réserve de Kuyucuk a 
été désignée «destination européenne d’ex-
cellence». Ce titre, décerné par l’U.E., ré-
compense les destinations qui s’appuient sur 
des zones protégées pour développer leurs 
activités touristiques, tout en protégeant 
l’environnement local et en respectant les 
populations locales.

J12 Visite d’un moulin à eau. 
Visite d’Ani. Retour à Kars 

(42km/±45min/Minibus). Nuit à 
l’hôtel.
Aujourd’hui en ruine, Ani fut la capitale de 
l’Arménie vers l’an mille. Elle est d’ailleurs 
surnommée «Capitale de l’an mille» mais 
aussi, la «ville aux mille et une églises».

J13 Découverte de la ville. En 
début d’après-midi, départ 

pour Istanbul (1450km/±18h/Car).

J14 Arrivée à Istanbul en fin de 
matinée. Après-midi et soi-

rée libres (1). Nuit à l’hôtel.

J15 Journée libre pour visiter Is-
tanbul (1). Nuit à l’hôtel.

J16 Transfert en matinée pour 
l’aéroport. 

Nuitées : Hôtel-Bivouac - Habitant - Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

Au cœur d’un puissant massif montagneux au 
carrefour de deux continents et de plusieurs 
civilisations, le Nord-Est de l’Anatolie est une 
région de confins, chahutée par l’Histoire, 
un peu oubliée, mais incontestablement 
hospitalière !
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Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur turc franco-
phone, les transferts (transports publics) en train, car, mini-bus, charrette, la 
pension complète (2 personnes par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (cham-
bre double ou triple), campements et bivouacs, tente (2 places), une assurance 
assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les visites à Istanbul. Le 
repas du soir du jour 14, les repas midi et soir du jour 15 et le repas du midi du 
jour 16. Les suppléments pour chambre individuelle, l’assurance annulation/
interruption.

Condition physique : Le voyage proposé en Turquie ne requière pas d’aptitudes 
particulières. Toutefois une bonne condition physique est nécessaire pour profi-
ter pleinement des visites et randonnées proposées à partir des villages (parfois 
5 à 6 heures par jour !). Si vous ne souhaitez pas effectuer les randonnées, vous 
pourrez accompagner les familles dans leurs activités quotidiennes.

SpéCIfICITéS dES SéjOUrS TAmAdI EN TUrQUIE
Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en ter-
mes de confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximi-
té avec le quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et 
étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil 
et le respect de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage. 

Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein 
de leur habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous 
recevoir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Vous disposerez 
en général, d’une chambre pour deux personnes. Une salle d’eau, équipée d’une 
douche ou d’une bassine vous permettra de faire vos ablutions. Les toilettes sont 
souvent... à la turque !

Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec 
salle de bain. 

Les repas
Les repas sont préparés par les familles hôtes, les menus sont riches et variés. Les 
ingrédients utilisés sont issus de la production locale (pour la plupart biologiques). 
C’est avec une grande fierté que vos hôtes vous feront découvrir leurs produits de 
terroir et leur tradition culinaire. Si vous êtes au régime, le temps de ce voyage, 
oubliez-le !

Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

Les transports
Vous voyagerez au rythme du pays en train, minibus, voiture, charrette, tracteur, 
bus,...

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. 
Pour votre sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs 
consignes.

Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des 
centres médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si 
son état de santé nécessite des précautions particulières.

Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activi-
tés prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter 
votre propre assurance assistance-rapatriement.

Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessi-
bilité (contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impé-
ratif d’électricité ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…), prenez 
contact avec nous avant votre réservation définitive afin que nous puissions évaluer 
ensemble la faisabilité de ce projet.

1275 € 
(hors aérien)

de juillet à 
septembre

à partir de 
350 € 
hors vacances scolaires
au départ de paris
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Istanbul

tout public
enfant  
+ de 8 ans
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personnes

supplément
3 pers. 1402 €

chambre 
individuelle
+ 150€
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