Pèlerinage en Turquie
« Sur les pas de Saint Paul, Saint Jean et des Pères de l’Eglise »

Du lundi 15 au mercredi 24 mai 2023
10 jours / 9 nuits
Accompagné par le Père Pierre Hoffmann

PROGRAMME

bipel.paris@bipel.com

www.bipel.com

BIPEL
24 rue des Tanneries
75013 PARIS
Tél : 01 45 55 47 52

Jour 1 – Lundi 15 mai 2023
PARIS / ISTANBUL / ADANA
Horaires de la TURKISH AIRLINES, sous réserve de modification
08h05 : convocation à l’aéroport pour le début des formalités.
11h05 / 15h35 : vol TK1822 Paris CDG 2A / ISTANBUL.
16h50 / 18h20 : vol TK2466 ISTANBUL / ADANA.
Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hébergement.
Installation à votre hébergement.
Diner et nuit à Adana à l’Hôtel Adana Jura.

Jour 2 – Mardi 16 mai 2023
ADANA / TARSE / CAPPADOCE

Le matin, route vers Tarse. Visite de la ville natale de Saint-Paul, qui
abrita l’une des premières églises chrétiennes d’Asie Mineure : l’Eglise
Saint-Paul.
Rencontre à Tarse chez les Sœurs « Figlie Della Chiesa » (sous réserve).
Déjeuner en cours de route.
Puis, route vers la Cappadoce, région mystérieuse aux paysages lunaires.
Installation à votre hébergement.
Diner et nuit à l’hôtel Cappadoce Dinler à Urgup.

Jour 3 – Mercredi 17 mai 2023
CAPPADOCE

Parcours dans le « Musée de plein air » de la vallée de Göreme avec ses
nombreuses et minuscules églises rupestres, fidèles reproductions des
grands édifices religieux byzantins.
Continuation par la vallée de Zelve, cité rupestre gardée par une forêt
de cheminées de fées. Messe en plein air en Cappadoce
Puis continuation vers Avanos. Créée en 17 ap. J.C, la ville romaine connu
le déclin sous Byzance, avant de renaître sous les seldjoukides et les
Ottomans grâce aux routes caravanières.
Déjeuner en cours de visite.
Diner et nuit à l’hôtel Cappadoce Dinler à Urgup.

Jour 4 – Jeudi 18 mai 2023
CAPPADOCE / KONYA / YALVAC / ISPARTA

Tôt le matin, route vers Konya. Occupée depuis le 3ème millénaire,
Iconium, a vu plusieurs fois le passage de Saint Paul. Mevlâna Celaleddin
Rumi, y fonda l'ordre des derviches tourneurs.
Temps de rencontre avec les Sœurs de la Fraternité de Jésus Ressuscité.
Visite du Tekke de Mevlâna, ancien couvent des derviches tourneurs
transformé en musée de tapis et de turbans.
Déjeuner.
Route vers Yalvaç. Visite du site de l’antique Antioche de Pisidie, où
selon Ac 13, Saint Paul proclame, pour la première fois, l’universalité du
message chrétien.
Puis, départ vers la région des lacs.
Installation à l’hôtel à Isparta.
Diner et nuit à l’hôtel Barida à Isparta.

Jour 5 – Vendredi 19 mai 2023
ISPARTA / LAODICEE / PAMUKKALE

Départ pour Laodicée, Honaz (la lettre aux Colossiens) et Denizli.
Laodicée : message de Jean aux églises de l'Apocalypse.
Visite des ruines du théâtre et de la basilique de Saint Philippe.
Temps de méditation à Laodicée à l’endroit des anciens thermes.
Arrivée à Pamukkale « la forteresse de coton » dont le grand architecte
n’est autre qu’une eau chaude gorgée de carbonate de calcium.
Visite des ruines du site de Hiérapolis, centre réputé du thermalisme
dans l’antiquité. La tradition en fait le lieu du martyre de St Philippe.
Temps de prière et de lecture au martyrium de Saint Philippe.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l’Hôtel Denizli Lycus River à Pamukkale.

Jour 6 – Samedi 20 mai 2023
PAMUKKALE / APHRODISIAS / MILET / DIDYME / KUSADASI

Le matin, départ vers le site prodigieux d'Aphrodisias, qui fût le siège
d’une école de sculpture renommée et dédiée à Aphrodite.
Visite du site : le Temple d’Aphrodite et son odéon miraculeusement
bien conservé, véritable modèle de finesse et d’élégance et l’immense
hippodrome.
Déjeuner en cours de route.
Puis départ pour Milet, ville de Thalès et d’Hippodamos, première des
cités ioniennes de l’Antiquité.
Temps de prière possible sur le site de Milet.
Arrivée à Kusadasi, paisible petit port de pêche.
Installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Tusan Beach à Kusadasi.

Jour 7 – Dimanche 21 mai 2023
KUSADASI / EPHESE / SAINT JEAN / BERGAME

Départ vers Ephèse, évocation des 7 Eglises de l’Apocalypse.
A Ephèse, un des plus grands centres commerciaux et religieux du monde
gréco-romain, Paul séjourna plus de 2 ans.
Montée dans les collines de Panaya Kapulu où nous pourrons voir la
Maison de la Vierge. Messe près de la Maison de la Vierge.
Visite du site d’Ephèse : l'odéon, la rue des Curètes, la voie Arcadiane, le
théâtre et les ruines de l'église des conciles d’Ephèse.
Temps de méditation dans les ruines de la Basilique des Conciles.
Déjeuner.
Visite des ruines de la Basilique érigée sur l’emplacement du tombeau
de Saint Jean.
Continuation vers Bergame. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’Hôtel Berksoy ou similaire à Bergame.

Jour 8 – Lundi 22 mai 2023
BERGAME / IZMIR / ISTANUBL

Route pour Pergame, la plus importante localité de la Mysie, province au
Nord-ouest de l'Asie Mineure. Elle fût l'une des sept églises à laquelle
Dieu s'adresse dans l'Apocalypse de Saint Jean.
Visite de la ville avec son acropole et l’Asclépion (Ancient hôpital).
Déjeuner en cours de visite.
Route vers Istanbul par la nouvelle autoroute.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’Hôtel Yigitalp à Istanbul.

Jour 9 – Mardi 23 mai 2023
ISTANBUL

Visite guidée d’Istanbul et évocation de l’histoire de Byzance et
Constantinople, avec la Mosquée Bleue (de l’extérieur à cause des
travaux de rénovation), la place de l’hippodrome. Puis la Basilique
Sainte-Sophie avec ses mosaïques.
Déjeuner en cours de visite.
Nous longerons en autocar les remparts de Théodose (5ème siècle) pour
arriver à l'ancienne église de Saint-Sauveur-in-Chora.
Puis Le Grand Bazar qui fut pendant des siècles le plus grand marché
couvert au monde.
Dîner et nuit à l’Hôtel Yigitalp à Istanbul.

Jour 10 – Mercredi 24 mai 2023
ISTANBUL / PARIS

Transfert à l’aéroport d’Istanbul.
Horaires de TURKISH AIRLINES, sous réserve de modification
08h10 : convocation à l’aéroport pour le début des formalités.
10h10 / 12h50 : vol TK1823 ISTANBUL / Paris CDG 2A.
Récupération des bagages.
ORDRE DES VISITES
Les célébrations eucharistiques et les rencontres sont sous réserve de
disponibilités. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications
pour des raisons de logistique. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées
au programme sera respecté.

Pèlerinage en Turquie
Du lundi 15 au mercredi 24 mai 2023

Ref. 23013001

10 jours / 9 nuits

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE :
Base 30 participants payants minimum : 1 390 € (en chambre partagée)
Supplément en chambre individuelle : 265 € / personne
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 € / personne
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 OCTOBRE 2022

FORMALITES DE POLICE
Chaque pèlerin doit se munir d’un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité, valable plus de 150 jours après la
date d’entrée dans le pays, soit le 17/12/2022.

CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
✓ le transport aérien sur vols réguliers PARIS CDG / ISTANBUL / ADANA // ISTANBUL/ PARIS de la compagnie aérienne Turkish Airlines,
en classe économique,
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (à savoir 220 € au 6 juillet 2022),
✓ le service d’accueil à l’aéroport d’Adana,
✓ l'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3*et/ou 4* (normes locales),
✓ la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour,
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit,
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le voyage,
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
✓ les pourboires pour les hôtels et les restaurants,
✓ l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
✓ un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages par personne,
Ce prix ne comprend pas :
 la garantie annulation et bagages : 35 € / personne,
 les boissons (eau, vin, soda…),
 les pourboires pour le guide et le chauffeur,
 les offrandes pour les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,
 les offrandes pour les messes,
 toutes les dépenses à caractère personnel.

CONDITIONS DE VENTE
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(voir CVG). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions économiques
connues au moment de l’établissement des tarifs (conditions sanitaires, taxes, taux des devises, coût du carburant…)
En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taxes, taux des devises, coût du
carburant...) selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient
être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. Il
pourra alors être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de ces éléments.

CONDITIONS D'ANNULATION
IM 035 1000 40

En cas d’annulation, un montant de 80 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. C’est
la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation :
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
- Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.

- En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et post acheminement
(vol, train, hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par Bipel et ne pourrons pas faire l’objet d’un
préjudice.

Pour tous renseignements :
Tél : 01 45 55 47 52
Courriel : bipel.paris@bipel.com

