
ISTANBUL, LE TEMPS D'UN RÉVEILLON
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 350€ 

Vols + hôtel + guide + Réveillon

Dans cette ville unique au monde, quʼon appelle Byzance, Constantinople ou Istanbul, les vibrations
venues dʼOrient et dʼOccident 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 lʼannée en beauté et récolter vos premiers souvenir de lʼan nouveau. Brillant foyer culturel

et artistique, Istanbul est à la hauteur de votre imaginaire, avec ses vestiges gréco-romains et
byzantins, ses joyaux dʼarchitecture ottomane, ses édifices de style européen XIXe siècle, qui

témoignent de son prestigieux passé et de son extraordinaire vitalité.



 

Le passage à l'An Nouveau dans la cité magique
qui fascine l'Occident!
La soirée de Réveillon avec dîner de spécialités dans
une ambiance festive
La découverte d'Istanbul
en compagnie de
votre guide turc
Le temps libre pour profiter de la ville à votre guise

JOUR 1  : FRANCE / ISTANBUL

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

JOUR 2 : ISTANBUL

Journée consacrée la découverte du berceau de la ville, avec les monuments principaux du cœur
historique : lʼancien hippodrome de Constantin et ses trois obélisques, la mosquée Bleue aux minarets
effilés revêtue de faïences dʼIznik, 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 lʼendroit où
le Bosphore, rejoint par la Corne dʼOr, se jette dans la mer de Marmara… Cet immense palais bâti sur
lʼacropole de lʼantique Byzance, que chaque souverain contribua à rendre plus beau et plus riche, est
aujourdʼhui 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 « yalis » des nobles
et riches marchands, de revoir les sites majeurs d'Istanbul en admirant son incomparable panorama...

Soirée festive dans un restaurant du centre-villle, pour un réveillon aux parfums dʼOrient où la
gastronomie turque flirte avec celle de la Grèce, du Levant, de lʼArménie, de lʼAsie 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.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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 avec
les petits déjeuners, 1 déjeuner en cours de visite, la soirée de Réveillon (dîner festif avec vins,
champagne, cadeau), une journée de visite (comme indiqué) en compagnie dʼun guide francophone, les
transfert 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

