
EXPÉRIENCE STAMBOULIOTE
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 375€ 

Vols + hôtel + guide

Lʼeffervescente cité du Bosphore est unique en tous points : une vitalité puisée dans deux
continents, un fabuleux destin de capitale dʼEmpires, un patrimoine dʼune impressionnante

richesse, une beauté troublante et chaotique, lui confèrent cette identité plurielle inédite quʼelle ne
cesse de cultiver avec un brin dʼEurope, une poignée dʼOrient, un soupçon dʼAsie... Istanbul nʼa pas

sa pareille pour envoûter le voyageur, lorsquʼelle émerge comme un songe des Mille et une nuits,
dômes et minarets ondulant entre ciel et terre, pour dessiner lʼinimitable skyline de LA Ville!



 

Le magnétisme dʼune cité vieille de 2600 ans
Le tourbillon de couleurs et de senteurs
La mosquée basilique Sainte-Sophie
Le palais des sultans de Topkapi
La croisière sur le Bosphore

JOUR 1 : FRANCE / ISTANBUL

Départ sur vol régulier. Accueil et transfert à lʼhôtel. Premiers pas dans Istanbul, cité à cheval sur deux
continents, qui abrite un patrimoine exceptionnel témoignant dʼune histoire hors du commun.

JOUR 2 : ISTANBUL

Journée consacrée au cœur historique de la ville des basileus et des sultans : vous découvrez les vestiges
de lʼhippodrome aux trois obélisques, forum de la cité ancienne ; la basilique Sainte-Sophie, édifiée en
532 sous le règne de lʼempereur Justinien, stupéfiante prouesse architecturale dont la coupole centrale
qui semble flotter en apesanteur fut le modèle inégalé des architectes ottomans ; la mosquée Bleue
revêtue de faïence dʼIznik avec ses six minarets effilés ; le sérail de Topkapi, demeure des sultans et siège
du pouvoir pendant cinq siècles, immense palais bâti sur lʼAcropole de lʼantique Byzance, aujourdʼhui
musée : il possède entre autres une précieuse collection de porcelaines chinoises et turques, témoignant
de la richesse de l'empire… Fin de la journée au légendaire Grand bazar qui compte quelques 4000
boutiques, fontaines, mosquées, caravansérails, restaurants et cafés répartis le long des ruelles couvertes
de ce fabuleux labyrinthe résolument oriental.

JOUR 3 : ISTANBUL

Visite du musée des Arts turcs et islamiques dans lʼancien palais dʼIbrahim Pacha, qui expose une
collection de plus de 40 000 objets, tapis, céramiques, sculptures, sarcophages, diverses versions du
Coran, ainsi quʼune intéressante section ethnologique reconstituant la vie quotidienne en différents lieux
et époques de Turquie. Visite de la citerne de Théodose, Şerefeli Sarnıçi, construite en 443 sur ordre de
l'empereur byzantin, comme réservoir dʼeau couvert de lʼancienne Constantinople. Découverte de
lʼélégante Suleymaniye, mosquée de Soliman le Magnifique, chef-d'œuvre de perfection dû au grand
architecte ottoman Sinan. Vous verrez aussi le mausolée du sultan Soliman et de son épouse Roxelane,
ainsi que le türbe de Mimar Sinan lui-même. Descente à travers les ruelles authentiques du quartier du
Bazar égyptien, charmant marché couvert aux épices, jusquʼà la Corne dʼOr que vous longez en
remontant jusquʼà Eyüp au célèbre café, dʼoù Pierre Loti aimait contempler la ville.

JOUR 4 : ISTANBUL

Visite de lʼextravagant palais de Dolmabahçe au bord du Bosphore, dernière résidence des Sultans
Ottomans, de 1856 jusquʼà l'abolition du califat en 1924. Construit dans une forme alliant structure
ottomane traditionnelle et styles occidentaux baroque, rococo et néoclassique - ce luxueux édifice de 285
pièces est équipé de son mobilier d'origine. Après quoi vous explorez le pittoresque et tortueux quartier
de Galata, pour une immersion dans la vie stambouliote : autrefois séparée de Constantinople et sous
contrôle du podestat génois, Galata a gardé les traces de son passé cosmopolite et commerçant, des
communautés ethnico-religieuses de lʼIstanbul européen et levantin… Enfin vous embarquez pour une
petite croisière sur le Bosphore, reliant la Mer de Marmara à la Mer Noire, lʼoccasion de contempler
lʼinoubliable silhouette de la ville avec ses somptueux palais XIXe siècle, ses prestigieux yalis – maisons

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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ottomanes des familles impériales, ses mosquées innombrables…

JOUR 5 : ISTANBUL / FRANCE

Matinée libre pour une découverte personnelle. Retour pour la France sur vol régulier.
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ISTANBUL – ANTIK ****
Moderne et décontracté, l'établissement de 96 chambres confortables est parfait pour une escapade
citadine : très bien situé dans le quartier de Beyazit, à proximité du Grand Bazar, cʼest un havre de repos à
deux pas des attractions de la vieille ville. Construit sur une ancienne réserve dʼeau romaine de 1500 ans,
lʼhôtel sʼinspire de lʼhistoire de la ville avec un curieux restaurant « Antik Cisterna » installé dans cette
citerne, un sympathique lobby bar « Chaplin coffee », et un élégant bar-restaurant « Marmarion » sur le
toit-terrasse offrant une vue panoramique sur la mer de Marmara au petit déjeuner comme au dîner. A
disposition également sauna et massages pour profiter dʼun moment de détente.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris, opérés par Turkish Airlines (bagage en soute de 30 kg,
réservation de siège standard et taxes inclus), les 4 nuits d'hôtel en chambre de catégorie standard, les
petits déjeuners, les 3 déjeuners (hors boissons) pendant les visites, les visites mentionnées en
compagnie dʼun guide francophone, les transfert et les excursions en véhicule privé, ainsi que la croisière
sur le Bosphore.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

OPTIONS :

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet? cliquez ici

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

