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ISTANBUL, LE TEMPS D'UN RÉVEILLON
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1250€
Vols + hôtel + guide + réveillon
Votre référence : p_TR_RVIS_ID5616

Dans cette ville unique au monde, qu’on appelle Byzance, Constantinople ou Istanbul, les vibrations
venues d’Orient et d’Occident créent une ambiance tout à fait particulière et un art de vivre exceptionnel.
Fascinante, animée et festive, « La Ville » vous en fera voir de toutes les couleurs pour terminer
l’année en beauté et récolter vos premiers souvenir de l’an nouveau… Brillant foyer culturel et artistique, 
Istanbul est à la hauteur de votre imaginaire, avec ses vestiges gréco-romains et byzantins, ses
joyaux d’architecture ottomane, ses édifices de style européen XIXe siècle, qui témoignent de son 
prestigieux passé et de son extraordinaire vitalité...

Vous aimerez

● Le passage à l'An Nouveau dans la cité magique qui depuis des siècles fascine l'Occident!
● L’hébergement soigneusement sélectionné dans le cœur historique d'Istanbul
● La soirée de Réveillon avec dîner festif, champage et cadeau!
● La découverte d’une métropole trépidante et branchée, en compagnie d’un guide 
● Le temps libre pour profiter de la ville à votre guise

Jour 1  : France / Istanbul

Départ sur vol régulier. Accueil à Istanbul et transfert à l'hôtel.

Jour 2 : Istanbul

Journée consacrée la découverte du berceau de la ville, avec les monuments principaux du cœur
historique : l’ancien hippodrome de Constantin et ses trois obélisques, la mosquée Bleue aux
minarets effilés revêtue de faïences d’Iznik, la basilique Sainte-Sophie construite par Justinien au VIe
siècle, stupéfiante prouesse architecturale dont la coupole fut le modèle inégalé des architectes
ottomans.
Visite du sérail de Topkapi, demeure des sultans et siège du pouvoir pendant quatre siècles, juste à
l’endroit où le Bosphore, rejoint par la Corne d’Or, se jette dans la mer de Marmara… Cet immense
palais bâti sur l’acropole de l’antique Byzance, que chaque souverain contribua à rendre plus beau et
plus riche, est aujourd’hui un fabuleux musée.
Déjeuner en cours de visite.
Croisière sur le Bosphore qui sépare les rives européenne et asiatique de la cité : un moyen
fantastique de contempler les délicats « yali’s » des nobles et riches marchands, et de revoir les sites
majeurs d'Istanbul !

Soirée au restaurant « Bridge », près du pont sur le Bosphore, offrant une vue spectaculaire sur le
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panorama stambouliote. Une des meilleures tables de la ville pour un réveillon aux parfums d’Orient et
de Méditerranée, où la gastronomie turque flirte avec celle de la Grèce, du Levant, de l’Arménie, de
l’Asie centrale pour votre plus grand plaisir !

Jour 3 : Istanbul

Journée libre à votre guise.

Jour 4 : Istanbul

Journée libre à votre guise.

Jour 5 : Istanbul / France

Transfert à l'aéroport. Retour pour la France sur vol régulier.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Air France en classe N (sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, les transferts, l'hébergement
dans l’hôtel indiqué ou similaire avec les petits déjeuners, 1 déjeuner en cours de visite et le dîner de la 
soirée de réveillon dans un grand restaurant (mets festifs et vins sont servis) avec champagne et
cadeau offert, les visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guide francophone.

Le prix ne comprend pas
L'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (nous consulter), la garantie annulation (nous
consulter), les repas et visites non mentionnées au programme, les pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix, incluant la soirée du 31
décembre 2018).
Supplément chambre individuelle : + 200 €.


