
CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire par personne :    1 475 €* pour 25 à 29 participants  

     1 560 €* pour 20 à 24 participants 
 

CE PRIX COMPREND 

 Le transport aérien Paris CDG / Istanbul / Adana - Izmir / Istanbul / Paris CDG sur vols réguliers Turkish 
Airlines. 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 237 € à ce jour. 

 Une franchise de bagages de 20 kg par personne. 

 l’assistance d’Odéon Tours à l’aéroport  au départ. 

 Les transferts, le transport et les excursions en autocar climatisé de grand tourisme. 

 Le logement sur la base d’une chambre double dans des hôtels de 4 ou 5* comme indiqués. 

 La pension complète comme indiquée : du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 9 inclus. 

 les entrées aux lieux de visites et les musées comme indiqué sur le programme. 

 L’assistance d’un guide local conférencier pendant le pèlerinage. 

 Les taxes locales et services 

 les pourboires dans les hôtels et dans les restaurants. 

 Un carnet de voyages. 

 La garantie totale APS. 

 L’assurance accident, rapatriement, annulation… auprès d’Assurever, formule Multirisques : 65€/pers 
(y compris option sanitaire « tous aléas face aux problèmes COVID ») 

 

 CE PRIX NE COMPREND PAS  

 les boissons et les dépenses personnelles. 

 Les offrandes et les dons lors des messes et des rencontres.  

 Les pourboires guide/Chauffeur (2 à 3€ pour le guide et 1 à 2€ pour le chauffeur par personne/par jour)                                               

 le supplément chambre individuelle : 140 €. 

 Le transport Evreux-Aéroport Aller/Retour 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

* Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la variation du cours de la devise, des taxes 

aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence et au service des pèlerinages (courrier ou mail). 

 Du 07/11/22 au 07/04/23 : 75 € non remboursables 

 du 08/04/23 au 17/04/23 : 30% du prix total TTC non remboursables 

 du 18/04/23 au 22/04/23 : 50% du prix total TTC non remboursables 

 du 23/04/23 au 30/04/23 : 75% du prix total TTC non remboursables 

 moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total TTC non remboursables 
 
 
 
 
 

  Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 17 novembre 2023 est requis   

 
Ce programme est susceptible de recevoir des modifications en fonction des 

possibilités d’accueil localement  

 
 
 

  
Le diocèse d’Evreux vous propose 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                   
                     

 
 

   
DIRECTION DES PELERINAGES 
11 bis rue Jean Bart CS40165          

  27001 ÉVREUX CEDEX                  
02 32 62 19 87 / 06 08 99 67 54               

 pelerinages@evreux.catholique.fr 
  Organisation technique (IM 095 100 015) 

 
 

Pèlerinage en Turquie/ 
Cappadoce 

                  

du lundi 08 au mardi 16 mai 2023 
 

 



PROGRAMME 

Lundi 08 mai    PARIS – ISTANBUL - ADANA 

Décollage de Paris (7h45) pour Adana via Istanbul. Accueil à l’arrivée (15h25) 
par votre guide francophone et transfert à l’hôtel en après-midi. 
Messe de début de pèlerinage à l’église Saint Paul (Bebekli) à Adana. 
Dîner et nuit  à Adana  

 

Mardi 09 mai  TARSE - CAPPADOCE 

Le matin, départ pour Tarse, la patrie de Paul en Cilicie : " je suis juif, de Tarse en 
Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom " (Actes 21,39). Visite de la ville.  
Messe à l’église Saint Paul à Tarse. 
Continuation vers la Cappadoce, en traversant les monts de Taurus.  
Dîner et nuit à Ürgüp en Cappadoce  

 

Mercredi 10 mai   LA CAPPADOCE 

La Cappadoce… Berceau de la religion chrétienne et ancienne province romaine ; 
des centaines d’églises rupestres byzantines. C’est un ensemble géologique et 
architectural. Versants et falaises creusées, sols percés de galeries ; pics et 
cheminées de fées transformés en citadelles. C’est une des premières régions à 
recevoir la Bonne Nouvelle : Basile, Grégoire de Nysse et Grégoire de Naziance 
exercent une influence décisive sur la théologie byzantine. 
Visite de la vallée de Göreme : Eglises, creusées dans la roche « le tuf » et ornées 
de nombreuses fresques ou peintures murales (y compris l’église Karanlik). 
Messe en Cappadoce ‘dans une église rupestre d’époque Byzantine  
Dîner et nuit à Ürgüp en Cappadoce 

 

Jeudi 11 mai  CAPPADOCE - KONYA 

 Le matin, départ pour les dernières visites de la Cappadoce. 

Messe en Cappadoce à Cemil (église Byzantine abandonnée depuis le changement 
de population avec la Grèce) puis visite de villes souterraines « Ozkonak OU 
Kaymakli », construites afin de se soustraire aux attaques des Perses et des Arabes 
et qui s’étendent sur plusieurs kilomètres en étages superposés. 

Visite de la ville de Konya (Iconium) où Saint Paul effectua ses premières 
prédications et où vécut le grand mystique andalou Ibn Arabî. Ancienne capitale 
Seldjoukide (XIIème et XIIème siècles). Là vécu le père spirituel de la célèbre 
confrérie des derviches tourneurs, Mevlâna Djelâleddîn Rûmî (1207-1273). La 
ville possède de nombreux monuments Seldjoukides et religieux : Le  musée-
mausolée de Mevlâna, portant le nom de l’homme qui créa l'ordre soufi des 
derviches tourneurs.  
Dîner et nuit  à Konya  

 

Vendredi 12 mai YALVAC – PERGÉ - ANTALYA 

Le matin départ vers Yalvac et visite de : Yalvac, Antioche de Pisidie, les Propylées 
de l’Acropole et les restes des deux basiliques byzantines où l’on évoquera la 
prédication de Saint Paul. 
Messe sur le site d’Antioche de Pisidie ‘en plein air  
Puis, continuation vers Antalya. Arrivée et découverte de la Pamphylie, avec le site 
de Pergé, connue pour son théâtre, son stade et sa voie à portiques. Au cours de 
leurs voyages, Paul et Barnabé aussi, ont visité Pergé et la cité est devenue par la 

suite avec Side, l’un des grands centres de rayonnement du christianisme en 
Pamphylie. 
Dîner et nuit à Antalya 
  

Samedi 13 mai LAODICÉE - PAMUKKALE 

Le matin départ vers Pamukkale en traversant la chaîne de montagne du Taurus. 
Arrivée et visites de Laodicée qui faisait partie des églises de la vallée du Méandre, 
évangélisées par les membres de l’équipe missionnaire de Saint Paul. 
Messe sur le site de Laodicée ‘en plein air  
Pamukkale ou « Château de Coton ». C’est une formation naturelle de dépôt de 
calcaire provenant de l’eau thermale, se trouvant tout le long d’une colline. Le 
calcaire a formé au fil du temps, des piscines naturelles, des cascades, des 
stalactites et stalagmites. En outre, le site antique Hiérapolis (théâtre, basilique, 
martyrium de Saint Philippe, arc) et sa célèbre nécropole surplombe les cascades. 
Dîner et nuit à Pamukkale  

 

Dimanche 14 mai  MILET/SELCUK - EPHESE 

Le matin, départ vers la région d’Ephèse avec un arrêt pour la visite de Milet qui 
possédait quatre ports et qui était une des plus puissantes cités grecques de l’Asie 
Mineure. Visite de son théâtre avec l’évocation du discours d’adieu de Saint Paul 
aux anciens d’Ephèse. 
Suite, vers Ephèse, pour les visites de la basilique de Saint Jean, construite sous le 
règne de l’empereur byzantin Justinien, sur la tombe du fidèle compagnon du 
Christ, Saint Jean l’Evangéliste. Puis visite de la maison de la Vierge Marie, qui 
d'après une tradition, fut son dernier lieu de séjour. 
Messe à la maison de la Vierge Marie  
Dîner et nuit à Selcuk  
 

Lundi 15 mai  EPHESE – IZMIR/SMYRNE 

Le matin, départ pour les dernières visites d’Ephèse : ce site archéologique a une 
histoire de 3000 ans et c’est cette terre qui vit le séjour de la Vierge Marie, de Jean 
et de Saint Paul. Ephèse devint la première des Sept Églises d’Asie Mineure dans 
l’Apocalypse de Jean, où ce dernier vécut avec ses disciples et où il fut enseveli. 
Visite, des nombreux édifices comme l’agora de l’Etat, l’Odéon, le temple de 
Domitien, les ruines de l’église où s’est tenue le concile de 431. 
Suite vers Izmir (Smyrne). Dans les premiers temps de l’Église, c’est par les 
antiques voies commerciales que la foi chrétienne se rependit. De Smyrne, Saint 
Irénée, évêque de Lyon, partit évangéliser la Gaule. Il avait été disciple de Saint 
Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean l’Apôtre.  
Messe à l’église Notre Dame de Lourdes de Goztepe suivi d’une rencontre avec le 
Père Gabriel Ferone. 
Dîner et nuit à Izmir 
 

Mardi 16 mai  IZMIR - ISTANBUL– PARIS - EVREUX 

Le matin, transfert à l’aéroport d’Izmir. Envol à 12h30 pour Paris CDG via 
Istanbul. Arrivée à Paris CDG à 18h30 et transfert en autocar vers Evreux. 
 
Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de 
réservation des célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les 
rencontres envisagées. 


