ISTANBUL PRESTIGE
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 1 590€
Vols + transferts + hôtel + visite
Votre référence : p_TR_ISPR_ID4975

Celle qu’on appelle Byzance, Constantinople ou Istanbul, qui fut capitale de l’empire byzantin, puis de
l’empire ottoman, retrouve aujourd’hui sa place de brillant foyer culturel et artistique, et les rives du
Bosphore sont le laboratoire d’un nouvel art de vivre nourri des vibrations venues d’Orient et d’Occident.
S’y côtoient vestiges gréco-romains et byzantins, joyaux de l’architecture ottomane, édifices de style
européen du XIXe siècle, ainsi qu’installations artistiques en plein air et patrimoine industriel réhabilité,
qui témoignent de la vitalité culturelle de la ville…

Votre vol
Vols réguliers directs de la compagnie Air France au départ de Paris (départ de province nous
consulter).

Visites et prestations incluses dans le forfait
- Une demi-journée de découverte de la ville en compagnie d’un guide conférencier francophone.
Exploration à pied du quartier historique de Sultanahmet, remarquablement mis en valeur par les
rénovations de 2010, dues à la désignation d’Istanbul comme « capitale européenne de la culture » :
vous découvrez la mosquée Bleue revêtue de faïences d’Iznik. Visite du sérail de Topkapi : demeure
des sultans et siège du pouvoir pendant quatre siècles, cet immense palais bâti sur l’acropole de
l’antique Byzance est aujourd’hui un musée.
- Les transferts arrivée et départ, en voiture privée.

Visites conseillées
-Promenade au légendaire Grand Bazar, le plus vaste marché couvert au monde !
-Monter à la tour de Galata pour admirer un panorama à couper le souffle sur la ville ;
-Croisière sur le Bosphore qui sépare les rives européenne et asiatique de la cité : un moyen fantastique
de découvrir les sites majeurs Istanbul !
-Pèlerinage au petit café de Pierre Loti, sur la colline d’Eyüp : vous aurez de la terrasse une vue
imprenable sur la Corne d’Or ;
-Assister à une cérémonie des Derviches Tourneurs dans l’ancienne loge mevlevique de Galata ;
-La sublime citerne basilique qui date du règne de Constantin (IVe siècle) ;
-La basilique Sainte-Sophie (VIe siècle), sa coupole centrale qui semble flotter en apesanteur et ses
mosaïques à fond d’or ;
-Les vestiges de l’hippodrome et ses trois obélisques ;
-L’eglise Saint-Sauveur-in-Chora, joyau d'art byzantin, aux magnifiques mosaïques à fond d’or ;
-L’extravagant palais de Dolmabahçe, dernière résidence de l'Empire ottoman ;
Vous aimerez

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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La situation des hôtels proposés au coeur de la ville ancienne ou le long du Bosphore.
Une métropole cosmopolite, fascinante, débordante d'activités.
La découverte guidée de la ville pour mieux profiter ensuite de votre temps libre.

Hébergement
Un choix entre deux hôtels de 5 étoiles en fonction de vos envies et de votre budget :
Le prix comprend
Les vols Air France Paris / Istanbul / Paris en classe R (en fonction des disponibilités au moment de la
réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, les transferts aéroport / hôtel / aéroport en
voiture privée, l’hébergement en chambre double standard et les petits déjeuners, une demi-journée de
visites comme mentionné avec droits d'entrées sur les sites, en compagnie d’un guide conférencier
francophone.
Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les visites hors demi-journée mentionnée, la garantie
assistance-bagages-rapatriement (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (nous
consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.
Supplément chambre individuelle : à partir de 860 € p/p selon l'hôtel

