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LES TROIS JOYAUX DE L'EMPIRE OTTOMAN
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1345€
Vols + hôtels + transferts
Votre référence : p_TR_TREM_ID1563

Bursa, Edirne puis Istanbul furent tour à tour capitales de la Sublime Porte Si. A Bursa et Edirne,
empreintes de charme traditionnel, le temps semble s’être arrêté. Istanbul, vibrante et cosmopolite,
poursuit son destin de ville-phare entre Orient et Occident.

Vous aimerez

● La découverte d'Istanbul, ancienne Constantinople, à cheval entre l'Europe et l'Asie
● Faire une boucle autour de la mer de Marmara, et la traverser en ferry
● Voyager en toute liberté avec votre voiture de location

Jour 1 : Départ pour ISTANBUL

Départ de  France sur vols réguliers. Accueil par notre prestataire, transfert à l'hôtel. 

Jour 2 : ISTANBUL

Journée libre : suggestion d'excursions.
Sur les rives du Bosphore, à cheval sur deux continents, Istanbul abrite un patrimoine exceptionnel qui
témoigne d’une histoire hors du commun : celle-ci débute lorsque le port grec de Byzance fut promu,
sous le nom de Constantinople, au rang de capitale de l’empire romain d’Orient, avant de devenir, à la
chute de Rome, celle de l’empire byzantin, puis en 1453, celle des Ottomans. Journée  consacrée au
coeur historique de la ville des basileus et des sultans, entre mer de Marmara et Corne d’Or, qui fit rêver
tant l’Occident que l’Orient des siècles durant : les vestiges de l’hippodrome et ses trois obélisques ; la
citerne basilique, spectaculaire réalisation datant du règne de Constantin (IVe siècle) dont la voûte est
soutenue par une forêt de colonnes corinthiennes ; Sainte-Sophie (VIe siècle), stupéfiante prouesse
architecturale dont la coupole fut le modèle inégalé des architectes ottomans ; la mosquée Bleue revêtue
de faïences d’Iznik ; le 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.

Jour 3 : ISTANBUL

Journée libre : suggestions d'excursions.
Début de matinée consacré à l’élégante mosquée de Soliman le Magnifique, magistrale démonstration
de l’art de l’architecte Sinan, inspirée du plan centré de Sainte-Sophie. Promenade à Eyüp, le long de la
Corne d'Or, jusqu'au café d’où Pierre Loti aimait à contempler la ville, et découverte de l'ancienne église
Saint-Sauveur in Chora, édifiée au Xie siècle : elle abrite l'un des plus beaux ensembles de mosaïques à
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fond d'or du monde byzantin. Puis, visite de la mosquée de Rüstem Pacha, un pur joyau d’art ottoman
conçu par Sinan qui s’essaye ici à un nouveau type de plan qu’il portera à la perfection dans la mosquée
Selimiye d’Edirne. Exploration du bazar égyptien, charmant marché couvert aux senteurs enivrantes,
avant d’embarquer pour une croisière au fil du Bosphore, une occasion de contempler les délicats yali
des nobles et des riches marchands…La journée se terminera au fabuleux Grand Bazar, qui compte
quelque 4 000 boutiques, fontaines, mosquées, caravansérails, restaurants et cafés répartis le long des
ruelles couvertes de ce labyrinthe résolument oriental.

Jour 4 : ISTANBUL / BURSA

Le matin, mise à disposition de la voiture de location (classe économique).
Traversée de la mer de Marmara en ferry et route vers Bursa, fondée au IIIe siècle avant notre ère par
Prusias Ier, roi de Bithynie. Conquise en 1326 par le sultan Orhan Gazi qui en fit la première capitale de
l’empire ottoman, Bursa fut embellie de monuments qui marquent l’émergence d’une nouvelle
architecture turque fusionnant les influences persane, seldjoukide et byzantine, un patrimoine auquel
s’ajoute le charme tranquille de la province et l’occasion de s’initier à l’art de vivre oriental. Promenade
dans la ville haute, encore ceinte de sa muraille d’époques romaine et byzantine, pour la visite du
complexe religieux Muradiye qui comprend une mosquée, une médersa et la première nécropole de la
famille impériale ottomane, avec ses onze mausolées princiers. Puis, à flanc de colline, découverte de la
mosquée Verte et le mausolée Vert dont les faïences sont signées par les maîtres de Tabriz. Enfin,
flânerie dans le bazar et ses caravansérails.

Jour 5 : BURSA / ASSOS / TROIE / CANAKKALE

Suggestions d'excursions.
Sur la route de Çanakkale, étape à Behramkale, l'antique ville éolienne d'Assos dans un cadre
remarquable dominant la mer Égée et la côte de l'ancienne Troade, face à l'île grecque de Lesbos : visite
du temple d'Athéna au sommet de l'acropole, puis flânerie dans le village ombragé de platanes
séculaires. Ensuite, arrêt au site archéologique de Troie, immortalisé par Homère, avant l’arrivée à
Çanakkale, petit port sur la rive asiatique du détroit des Dardanelles, théâtre de violentes batailles lors
de la Première Guerre Mondiale.

Jour 6 : CANAKKALE / EDIRNE

Suggestions d'excursions.
Traversée du détroit des Dardanelles en ferry et route vers Edirne, aux portes des Balkans. Fondée en
125 de notre ère par l'empereur romain Hadrien aux confins de la Thrace, l'ancienne Andrinople fut
conquise par les Bulgares, puis par les croisés, avant que le sultan Murat Ier ne s’en empare en 1361.
Exploration de la deuxième capitale de l'empire ottoman qui possède de superbes mosquées résumant
l’évolution de l’architecture ottomane : la Selimiye (XVIe siècle) ou mosquée du sultan Sélim II,
aboutissement des recherches du génial Sinan et chef-d’œuvre de l’art ottoman à son apogée ;
l'ensemble du sultan Beyazit II (XVe siècle), comprenant une mosquée, deux médersas, une école de
médecine, un hôpital et un asile nanti d’une salle hexagonale unique dans les annales de l’art ottoman ;
l’Eski Cami, mosquée hypostyle couverte de neuf coupoles ; l'île Sarayiçi, où se déroulent les tournois de
lutte turque.

Jour 7 : EDIRNE / ISTANBUL

Suggestions d'excursions.
Promenade dans le bazar couvert d'Ali Pacha, où vous aurez une idée, entre autres, des activités
traditionnelles de la ville : soie, lin, cuir, tapisserie, eau de rose, cire, teinture grenat… Retour vers
Istanbul. Remise de la voiture de location.

Jour 8 : ISTANBUL / FRANCE

Vol régulier pour la France.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires (classification locale) :

ISTANBUL : Sogut hôtel ****
BURSA : Almira ****
CANAKKALE : Akol ****
EDIRNE : Margi hôtel ****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts aéroport / hôtel /
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aéroport, l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, la location d'une voiture du jour 4 au
jour 7.

Le prix ne comprend pas
Les repas, les visites, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations
nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles (dont permis photo et vidéo).


