
BAYARD – une sélection 

 

Trek en Cappadoce 

Du lundi 11 au lundi 18 novembre 2019 
 

Accompagné par le Père Philippe Berrached, 
assomptionniste, rédacteur à Prions en Église.  

Bipel  

24 rue des Tanneries 

75013 PARIS  

 

bipel.paris@bipel.com 

www.bipel.com 

 

TURQUIE  



 
 

 

Jour 1 - Lundi 11 novembre 2019 
PARIS / ISTANBUL / KAYSERI 
09h20 convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
11h20 vol TK 1822 Paris / Istanbul.  
16h40 arrivée à Istanbul 
18h15 vol TK 2014 Istanbul / Kayseri. 
19h50 arrivée à Kayseri. 
Récupération des bagages 
Accueil par votre guide et transfert à votre hébergement. 
Dîner et nuit à votre hébergement  
 

Jour 2 - Mardi 12 novembre 2019 
ZELVE    
Temps de marche : 4h à 5h. 
Déjeuner pique-nique en cours de marche. 
Célébration eucharistique en cours de marche. 
Balade jusqu'à la ville de Zelve. Habitée jusqu'en 1955, 
c'est aujourd'hui un véritable musée rupestre.  
Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit en hôtel.  
 

Jour 3 - Mercredi 13 novembre 2019 
VALLEE ROUGE / VALLEE ROSE    
Temps de marche : 5h. 
Déjeuner pique-nique en cours de marche. 
Célébration eucharistique en cours de marche. 
Au départ de Cavusin, par la vallée de Meskendir jusqu'à 
la vallée Rouge et la vallée Rose.  
Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit en hôtel.  
 

Jour 4 - Jeudi 14 novembre 2019 
VALLEE BLANCHE / UCHISA 
Temps de marche : 5h. 
Déjeuner pique-nique en cours de marche. 
Célébration eucharistique en cours de marche. 
Randonnée par la vallée Blanche jusqu'au village 
troglodyte de Uchisar et sa forteresse. Visite du village. 
L'après-midi, par la vallée des Pigeons jusqu'à un autre 
village troglodyte : Gorëme.  
Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit en hôtel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 5 - Vendredi 15 novembre 2019 
LA VALLEE DE CAT / KAYMAKLI 
Temps de marche : 3h. 
Déjeuner pique-nique en cours de marche. 
Célébration eucharistique en cours de marche. 
Transfert en minibus ou voiture jusqu'au village du Çat. 
Randonnée dans la vallée de Çat. A la fin de vallée vous 
arrivez à la vallée de Acik Saray aux nombreuses églises 
et monastères. Retour sur la route Gülsehir / Nevsehir. 
Navette pour se rendre à la ville souterraine de Kaymakli. 
Visite.  
Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit en hôtel.  
 

Jour  - Samedi 16 novembre 2019 
SINASOS / UZENGI 
Temps de marche : 5h. 
Déjeuner pique-nique en cours de marche. 
Célébration eucharistique en cours de marche. 
Départ de Cavusin en véhicule privé jusqu'au village de 
Sinasos. Entre jardin et pigeonniers à étage, vous rentrez 
dans la vallée d'Uzengi. Passage au village Ortahisar. 
Possibilité de découvrir le musée.  
Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit en hôtel.  
 

Jour 7 - Dimanche 17 novembre 2019 

ZEMI DERESI 
Temps de marche : 2h30. 
Déjeuner pique-nique en cours de marche. 
Célébration eucharistique en cours de marche. 
Transfert en minibus pour la vallée de Zemi Deresi. 
Randonnée dans la verte vallée dans un cadre envoutant. 
Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit en hôtel.  
 

Jour 8 - Lundi 18 novembre 2019 
KAYSERI / ISTANBUL / PARIS 
Transfert à Kayseri. 
08h00 convocation à l’aéroport 
10h10 vol TK 2011 Kayseri / Istanbul. 
11h55 arrivée à Istanbul 
Déjeuner libre 
15h25 vol TK 1827 Istanbul / Paris.  
17h05 arrivée à Paris CDG. 
Récupération des bagages 

 
NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme 
est sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants 
mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, 
selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des 
visites mentionnées au programme sera respecté. 

 
Niveau : marcheur moyen. 
Ce programme s’adresse à des personnes en 
bonne condition physique. 



 
 

 

Trek en Cappadoce  
Du lundi 11 au lundi 18 novembre 2019 

 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 
Base 35 participants minimum : 1 340 € (en chambre partagée) 

Supplément en chambre individuelle : 190 € / personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 € / personne 

Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, au moins valable 150 jours après la date d’entrée dans le pays. 
 
Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans 
après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de 
façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle 
d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de 
validité, et si les autorités turques ont accepté cette prorogation. Des dysfonctionnements ont en effet été constatés à l’entrée et à la sortie du 
territoire turc. 
 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
✓ le transport aérien sur vols réguliers AR PARIS CDG / ISTANBUL/ KAYSERI de la compagnie aérienne Turkish Airlines, en classe 

économique, 
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (à savoir 202 € par personne en décembre 2018), 
✓ le service d’accueil à l’aéroport, 
✓ l'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 4* (normes locales), 
✓ la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour avec des pique-niques pour les déjeuners, 
✓ la mise à disposition d'un autocar pour les transferts pendant le séjour,  
✓ la rémunération du prêtre accompagnateur, 
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ les pourboires pour les hôtels et les restaurants,  
✓ les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
✓ un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages et une casquette par personne, 

✓  

Ce prix ne comprend pas : 

 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle,  
 l’assurance annulation et perte de bagages, AXA ( + 45 €) 
 les boissons (eau, vin, soda…), 
 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 (taxes, taux des devises, coût du carburant…) 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 60 € 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 30 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 voyageà 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 
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https://drive.google.com/open?id=1RFNeI_Nq2II5CM-jcnZIbyANgQfNYo2d


 

 

 

Pour toute demande de renseignements, 

L’agence Bipel est à votre écoute,  

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Agence BIPEL  

24, rue des Tanneries  

75013 PARIS  

Tel : +33 (0)1 45 55 47 52  


