TransAnatolie TA2102
Decouverte De Byzance-Constantinople-Istanbul
 5 jours / 4 nuit
 Hôtel 4* en pension complète
 Avion A/R Bruxelles-Istanbul compris (suivant tarif
actuel)
 Remarque importante: à partir de 22 pax, gratuité
de séjour pour 1 personne
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Jour 1: arrivée à Istanbul: accueil et visite panoramique de la
ville, ses doubles murailles romano-byzantines de l’époque de
Constantin le Grand et de Théodosios le Grand. Cemplation de
Sept Tours-Prisons ottomanes où étaient enfermés les sultans
ottomans destitués en attendanêtre étranglés pour le salut du
trône, d’après les lois impériales mises en vigueur par Mehmet
le Conquérant d’Istanbul. Diner et logement à notre hôtel 4. R

Jour 2: après le buffet du petit déjeuner, découverte de la
Corne d’Or et du quartier Pierre Loti, visite du cimetière
impérial ottoman et de la mosquée d’Eyüp et du quartier le
plus typique d’Istanbul, aussi quartier de pèlerinage du monde
musulman. Promenade sur les remparts romano- byzantins
ainsi que visite de l’église Saint Sauveur en Cora et de la
mosquée de Mihrimah Sultan, Princesse de Soliman le
Magnifique. Déjeuner près du Cirque Romain dans un
restaurant turco-grec.
Après-midi: visite de l’église-mosquée-musée Sainte Sophie.
Pour terminer la journée ballade au Grand Bazar
Logement à notre hôtel 4*- Boutique ou similaire. R

Jour 3: Pendant la matinée visite de l’Hippodrome de
Courtisane Théodora, du Palais d’Ibrahim Pacha et de son
musée ethnographique, ensuite traversée de la place Sultan
Ahmet et visite de la mosquée bleue.
Déjeuner dans le palais de Topkapi au Grand Restaurant de
Konyali.
Visite du palais impérial des ottomans, palais de Topkapi avec
Salle des Trésors et des Reliques sacrées ainsi que son harem.
Après-midi: visite du Marché égyptien, de la brocante et de la
mosquée de Rustem Pacha, Grand Vizir et gendre de Soliman
le Magnifique.
Visite de La nouvelle mosquée dite Yeni.
Croisière sur le Détroit du Bosphore en longeant a la fois la
Rive Européenne et Asiatique du Bosphore. R

Jour 4: Pendant la matinée visite de la Citerne-Basilique et des
Musées d’Archéologie et des Antiquités Orientales de Cinili
Kosk.
Déjeuner au restaurant de Hamdi avec ses spécialités turtques.
Après-midi: Découverte du palais impérial ottoman-Beylerbeyi.
Montée vers la colline Camlica, point culminant de la ville,
ballade au quartier populaire d’Istanbul: Scutari-Üsküdar.
Retour en Europe à l’hôtel. Diner et logement à notre hôtel 4*Boutique ou similaire. R

Jour 5: Après le petit déjeuner, journée libre selon les horaires
de retour.
Transfert vers l’aéroport. En cours de route, goûter du baklava
et au revoir à un autre circuit culturel de Transanatolie Tour. R

Excursions facultatives:
-

Dîner spectacle au Cabaret Gar

-

Dîner à la Tour Galata

-

Danses des Derviches Tourneurs R

Prix €
Suivant les conditions générales
Conditions particulières:
-

5 jours / 4 nuit

-

hôtel 4* en pension complète

R

avion A/R Bruxelles-Istanbul compris (suivant tarif actuel)

Remarque importante: à partir de 22 pax, gratuité de séjour
pour 1 personne. R

