
 

 

 

 
 
 
 

 
VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION 

Entre empire hittite et royaumes hellénistique : 

voyage dans la Turquie préislamique 

Du samedi 17 au vendredi 23 septembre 2022 

 

À l’occasion du 140e anniversaire du département des Antiquités orientales, nous vous convions à un voyage 

archéologique d’une semaine aux origines de la Turquie préislamique en compagnie de Vincent Blanchard, 

conservateur au département des Antiquités orientales du musée du Louvre et commissaire de 

l’exposition Royaumes oubliés. De l’empire hittite aux Araméens présentée au Louvre au printemps 

2019. Nous aurons également la chance de partager ce voyage avec notre ami le photographe Ferrante Ferranti, 

grand voyageur qui sillonne depuis quarante ans les rives de la Méditerranée antique. Il est notamment 

l'auteur chez Actes Sud de Voyage en Turquie antique (textes de Sébastien de Courtois et Jacques des 

Courtils) et de Adieu Palmyre aux éditions Philippe Rey, avec des textes de Dominique Fernandez. Ce voyage 

exceptionnel, qui nous transportera d’Ankara à la frontière syrienne en haute Mésopotamie, comprend plusieurs 

excursions et nécessite une bonne condition physique. 

 

L’empire hittite, grande puissance rivale de l’Égypte antique, domina l’Anatolie et étendit son influence sur le 

Levant, jusqu’aux alentours de 1200 av. J.-C. En 2019, l’exposition du Louvre fit redécouvrir à Paris cette 

grande civilisation oubliée du Moyen-Orient au travers des sculptures monumentales du site de Tell Halaf, 

découvert par l’allemand Max von Oppenheim lors des fouilles de 1911 à 1913. Cet ensemble monumental 

conservé à Berlin fut bombardé par les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale et sa restauration miraculeuse 

présentée dans l’exposition fut un événement pour le public parisien (l’autre partie des fouilles de Max Von 

Oppenheim étant conservée intacte au musée de Damas depuis 1913). 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

 

Départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 13h15 (vol direct, TK7767) et arrivée à 

Ankara à 18h10. 

 

Assistance francophone à l’arrivée. 

 

Transfert en bus privé à l’hôtel Divan Ankara*****.  

Hôtel Divan Ankara : Yıldızevler, Jose Marti Cd. N°2, 06550 Çankaya/Ankara, Turquie. 

Téléphone : +90 312 409 30 00 

Installation en chambre 

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Hattusa, capitale du royaume hittite (1650-1200 av. J-C) 



 

 

 

Le site d’Hattusa est situé en Anatolie centrale dans une région montagneuse à 3 heures de 

route à l’est d’Ankara et à proximité du village de Bogazkale. La cité antique succéda comme 

capitale des Hittites à Nesha (Kanesh) sous le règne de Labarna II qui prit le nom 

de Hattusili Ier pour marquer l'événement, vers 1650 av. J.-C. Elle connut son apogée au XIIIe 

siècle sous l’impulsion du roi Hattusili III avant d’être abandonnée un siècle plus tard après la 

chute de cet empire. Le royaume d’Hattusa a été un des plus puissants royaumes du Moyen-

Orient, à l’égal de Babylone son contemporain que les Hittites ont un temps conquis. Au XIIe 

siècle, ils réussissent à faire passer la Syrie sous leur coupe. Le royaume décline à partir de 1200 

av. J.-C. pour être absorbé par les Assyriens. 

 

Déjeuner sur place. 

 

Transfert en bus privé vers le site archéologique d’Alaca Höyük (environ 30 minutes de 

route). 

Le site est découvert en 1836 par William John Hamilton (1805-1867) et est fouillé une première 

fois en 1907 par l’archéologue ottoman Theodor Makridi Bey (1872-1940). Il révèle l’existence 

d’une ville hittite du IIe millénaire antérieure à Hattusa. On y a exhumé plusieurs tombes 

princières de la civilisation des Hattis, une peuplade conquise par les Hittites, et mis en évidence 

l’existence d’un rite d’adoration du Taureau et du Soleil.  

 

Retour à Ankara (3h30), dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 

Les collections du musée archéologique d’Ankara 

 

Réputé mondialement pour ses collections d’Antiquités orientales, le musée archéologique 

d’Ankara est avec celui de Damas le plus richement doté d’œuvres et de monuments de la 

civilisation hittite. Le musée fut fondé à l’époque d’Atatürk en 1921 et fut transféré dans deux 

bâtiments proches, l'ancien Bedesten (marché couvert, construit en 1464-1471) de Mahmut pacha, 

vizir de Mehmet II et le Kursunlu Han (XVe siècle), en bas de la citadelle d'Ankara, dans le 

quartier d'Atpazari. Nous aurons le privilège de visiter les chefs-d’œuvre de sa collection sous la 

conduite de Vincent Blanchard.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert en bus privé à l’aéroport international Esenboğa d’Ankara. 

Départ de l’aéroport international Esenboğa d’Ankara à 15h30 (vol direct, Turkish Airlines) 

et arrivée à l'aéroport international de Gaziantep-Oğuzeli à 16h40. 

 

Transfert en bus privé à l’hôtel Divan Gaziantep*****. 

Hôtel Divan Gaziantep : Mücahitler, Sani Konukoğlu Blv. N° 92/A, 27090 Gaziantep, Turquie. 

Téléphone : +90 342 999 13 33 

Installation en chambre. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 

MARDI 20 SEPTEMBRE 

La cité engloutie de Zeugma  

 

Les mosaïques de l’ancienne cité engloutie de Zeugma sont un chef-d’œuvre de l’art romain 

que l’on découvre aujourd’hui au musée de Gaziantep. La cité fut fondée vers 300 av. J.-C. sous 

le nom de Séleucie de l'Euphrate par Séleucos Ier, l’un des généraux d’Alexandre Ier, fondateur de 

la dynastie des Séleucides, puis reprise aux Parthes par les romains en 64 av. J.-C. (même époque 

que Pompéi). La ville antique a été engloutie par la construction d’un barrage en 1996 et 15% 

seulement des trésors de l’ancienne cité ont pu être sauvés par la communauté scientifique 

internationale avant l’inondation. La splendeur des mosaïques du musée de Gaziantep inauguré 

en 2011 fait de cette visite un des temps forts du voyage. Le site est classé au patrimoine mondial 

de l’Unesco.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Transfert en bus privé vers le site archéologique de Gobekli Tepe (environ 2h de route), situé à 

proximité de la ville de Sanlirufa. 

 

Visite du site de Gobekli Tepe qui a révélé l’existence d’une des plus anciennes civilisations au 

monde (Xe millénaire avant J.-C.).  

 

Transfert en bus privé à l’hôtel Nevali***** à Urfa. 

Hôtel Nevali : Bamyasuyu, Recep Tayyip Erdoğan Blv. N° 2 D1, 63000 Şanlıurfa, Turquie. 

Téléphone : +90 414 318 80 00 

Installation en chambre. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

Le Mont Nemrut et le sanctuaire hellénistique d’Antiochos Ier  

 

Nous commencerons la journée par une brève visite des chefs-d’œuvre du musée 

archéologique de Sanliurfa, inauguré en 2015 et qui conserve des objets d’art et sculptures 

exceptionnels aux origines de l’humanité découverts à partir des fouilles opérées à Urfa (dont la 

statue de l’homme d’Urfa datant du IXe millénaire avant J.-C.). 

 

Transfert en bus privé au Mont Nemrut (environ 3h30 de route). Déjeuner en cours de route. 

 

Au nord de la frontière syrienne, la montagne appelée Nemrut domine la vallée de l’Euphrate à 

plus de 2 000 mètres d’altitude. Elle doit sa célébrité au monument funéraire du roi Antiochos Ier 

de Commagène dédié à sa propre gloire et à celles des divinités arméniennes. Initialement 

province de l’empire séleucide, la Commagène devient indépendante en 162 av. J.-C. En 62 av. J.-

C. Antiochos Ier décide d'établir son culte personnel ainsi que celui des dieux au sommet de la 

montagne sainte du Nemrut. C’est un des sites grecs le plus impressionnants de Turquie. 

Transfert en bus privé à Urfa (environ 3h30 de route). 

https://www.google.com/search?q=l%E2%80%99h%C3%B4tel+Nevali*****+%C3%A0+Urfa&rlz=1C1GCEU_frFR829FR829&ei=NEq0YpCwMcGFur4P7aeUmAU&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwiQmrGKuMP4AhXBgs4BHe0TBVMQ4dUDCA4&uact=5&oq=l%E2%80%99h%C3%B4tel+Nevali*****+%C3%A0+Urfa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEB4QFhAdMggIIRAeEBYQHTIICCEQHhAWEB0yCAghEB4QFhAdMggIIRAeEBYQHTIKCCEQHhAPEBYQHTIICCEQHhAWEB1KBAhBGAFKBAhGGABQ1AVY1AVg5whoA3AAeACAAXiIAXiSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz


 

 

 

Room service et nuit à l’hôtel. 

 

 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 

La cité syriaque de Mardin 

 

Transfert en bus privé à Mardin (environ 2h30 de route). 

 

Face à la plaine de Mésopotamie, à 30 kilomètres de la frontière syrienne, Mardin s’élève comme 

une ville des mille et une nuits. La cité, qui plonge son histoire dans l’Église primitive d’Orient, a 

été le siège de l’Église orthodoxe syriaque (église en rupture avec Constantinople à partir du 

Concile de Chalcédoine) et fut habitée dès l’origine par des communautés multiconfessionnelles 

juive, arménienne, assyrienne et araméenne. Conquise par les Seldjoukides au XIIe siècle elle 

possède un patrimoine islamique de très haute qualité. Nous aurons accès aux Églises de Mardin 

et au monastère assyrien Deyrulzafaran, construit au Ve siècle après J.-C., qui a été le centre de 

résidence des patriarches syriaques orthodoxes jusqu’en 1932. 

 

Transfert en bus privé à l’aéroport de Mardin. 

Départ de l’aéroport de Mardin à 19h20 (vol direct, Turkish Airlines) et arrivée à l'aéroport 

international d’Istanbul à 21h25. 

 

Transfert en bus privé à l’hôtel Hilton Bosphorus à Istanbul. 
Hilton Bosphorus : Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50, 34367 Şişli/İstanbul 

Téléphone : +90 212 315 60 00 

Installation en chambre. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

Chefs-d’œuvre du musée archéologique d’Istanbul 

 

Temps libre à l’hôtel  

 

Visite des chefs-d’œuvre du musée archéologique d’Istanbul en compagnie de Vincent 

Blanchard. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert en bus privé à l’aéroport international d’Istanbul (environ 1h de route). 

 

Départ de l’aéroport international d’Istanbul à 19h20 (vol direct, TK1829) et arrivée à 

l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 22h00. 

 

Programme susceptible de modifications 



 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 2 850 € 
 
Le prix comprend  
- Le montant du voyage (2 700 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire 
Spice Up Event qui inclut : les vols mentionnés avec la compagnie Turkish Airlines, classe 
économique, six nuits d’hôtels***** , les transferts et excursions en bus privé, la pension 
complète* (boissons comprises, hors vin), les entrées et visites guidées mentionnées dans le 
programme. 
*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 
Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette 
de voyage. 
 
- Le don à la Société des Amis du Louvre (150 €) à régler séparément par chèque à l’ordre des 
Amis du Louvre 
 
Le prix ne comprend pas  
- Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  
 

 
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

Entre empire hittite et royaumes hellénistique : 

voyage dans la Turquie préislamique  
du samedi 17 au vendredi 23 septembre 2022 

 
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable       Date de naissance 

 
Email  

 
 
Total prix voyage : 
 
2 700 €   X ____ (nombre de personne)  = _______ €  
 

 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec………………………………….. 
 Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou deux lits séparés 
 (rayer la mention inutile)  

 
 Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 375 € 
 

 Assurance annulation (facultative) : supplément de 120 € par personne. Souscription 
 obligatoire au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte 
 l’annulation du voyage en cas de restrictions gouvernementales.  



 

 

 

Conditions de participation  
Le nombre de places étant limité à 22 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux 
membres Bienfaiteurs et Mécènes. 
 
Lors de notre séjour nous visiterons certains sites à pied. Ce voyage nécessite donc une bonne 
condition physique. Un certificat médical pourra vous être demandé par l’Agence, si nécessaire. 
 
La Société des Amis du Louvre et l’agence Spice Up Event se tiennent informés de l’évolution du 

virus COVID19. Votre certificat de vaccination au Covid 19 (schéma vaccinal complet de 

3 doses) est obligatoire pour participer au voyage.  

 

Depuis le 1er juin 2022, aucun test PCR ou antigénique n’est demandé à l’entrée en Turquie pour 

les personnes vaccinées. 

 

Un passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date du retour de Turquie, est 

obligatoire. Nous vous remercions de fournir une copie de votre passeport au moment de 

l’inscription 

 

 

Conditions de vente  
Un acompte de 50% est demandé à la réservation 
Le solde un mois avant le départ. 
 
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  
 

Pour un paiement par carte bancaire 
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront 
détruites après utilisation. Pour tout règlement par carte American Express, des frais de 2,95% 
seront ajoutés au montant total. L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée : 

 

Montant (hors don aux Amis du Louvre) : 

 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

 
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 
Fait à                                   Date                                    Signature   

 
 
Conditions d’annulation (hors assurance) 
En cas d’annulation de votre part plus de 30 jours avant le départ, 50% du montant est retenu par 

l’agence Spice Up Event. 

 
En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le départ, 100% du montant est retenu 

par l’agence Spice Up Event. 

 



 

 

 

En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (restrictions 

gouvernementales), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme versée 

par l’agence Spice Up Event, les 20% restant correspondant aux frais non remboursables sur place, 

aux frais administratifs et de gestion. 

 

J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

 

Date :       Signature : 

 

 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce 

d’identité à l’adresse suivante :  

Spice Up Event 
A l’attention de Madame Céline Lezan 
1 boulevard Saint Michel Paris 5e. 
Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82 
Email : arts-up@spiceup.fr 


