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LOVE ISTANBUL
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 770€
Vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_TR_LOIS_ID1806

Partez à la découverte de l'ex capitale européenne de la culture, traversée du nord au sud par les eaux
du Bosphore, chenal entre les deux mers Noir et de Marmara. Istanbul et ses ruelles pleines de vie, ses
palais, mosquées et bazars aux couleurs chatoyantes et fragments d'épices enivrantes... Cultures
ottomane et européenne se mêlent ici à merveille et créent une ambiance tout à fait particulière.

VOTRE VOL

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

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

- Les transferts aller et retour en véhicule privé avec chauffeur depuis l'aéroport

A FAIRE

-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 ;
-Flâner au Bazar égyptien pour découvrir la richesse du souk des bijoutiers ;
-Prendre le fameux Tünel (métro-funiculaire) pour monter la colline de Beyo?lu et parcourir l’?stiklâl
Caddesi, ex Grand-Rue de Péra, jusqu'à la place de Taksim : cette grande rue piétonne, avec son
tramway à l'ancienne, ses boutiques de mode, ses galeries d’art, ses antiquaires, ses bars et clubs
branchés, est le cœur d’Istanbul ;
-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 ;
-Profiter du hammam, véritable institution stambouliote : incontournable !

A VOIR

-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 ;
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-L’extravagant palais de Dolmabahçe, dernière résidence de l'Empire ottoman ;
-Le paisible palais de Beylerbeyi à Üsküdar, sur la rive asiatique, résidence d’été des sultans ;
-Le musée Istanbul Modern dans un ancien entrepôt des quais de Karaköy : centre d’art contemporain
récompensé par le Prix du meilleur musée européen ;
-Le curieux Musée de l’Innocence à Cukurcuma : on y entre comme dans le roman du prix Nobel turc
de littérature Orhan Pamuk, qui nous promène dans l’Istanbul des années 70…

Vous aimerez

● La situation des hôtels proposés au coeur de la ville ancienne, proches de tous les principaux sites.
● Une métropole cosmopolite, fascinante, débordante d'activités à tout petit prix.

Hébergement

Un choix entre trois hôtels de 4 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 et les petits déjeuners.

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, la garantie assistance-bagages-rapatriement (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (nous consulter), les visites et excursions, les pourboires et dépenses
personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.

Supplément chambre individuelle : à partir de 230 € p/p selon l'hôtel


