TransAnatolie TA2105
ISTANBUL des SIECLES – EDIRNE
8 jours / 7 nuits
hôtel 4* en pension complète
Avion A/R Bruxelles-Istanbul compris (suivant tarif
actuel)
Pour les prix, cliquez ici
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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. Contemplation
de Sept Tours-Prisons ottomanes où étaient enfermés les
sultans ottomans destitués en attendant d’être 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* - Boutique ou similaire. 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 turcogrec.
Après-midi : visite de l’église-mosquée-musée Sainte Sophie,
rêve de l’impératrice Théodora et de l’empereur Justinien.

Diner et logement à notre hôtel 4*- Boutique ou similaire. R

Jour 3 : Pendant la matinée, visite de l’Hippodrome de la
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 avec sa vue sur le Bosphore et sur la Mer de Marmara.
Après-midi, visite du palais impérial des ottomans, palais de
Topkapi avec Salle des Trésors et des Reliques Sacrées ainsi
que son Harem.
Diner et logement à notre hôtel 4* - Boutique ou similaire. R

Jour 4 : Pendant la matinée visite e la Citerne-Basilque et du
Musée d’Archéologie et des Antiquités Orientales de Cinili Kosk.
Ensuite, arrêt au marché égyptien aux épices et au marché de
la brocante. Visite de la mosquée du Grand Vizir Rustem Pacha
et de la nouvelle (Yeni) mosquée œuvre de 3 fameux
architectes.
Déjeuner au restaurant de l’Orient Express dans l’ombre de
Mata-Hari et Agatha Christie.
Après-midi, croisière sur le Bosphore.
Diner et logement à notre hôtel 4* - Boutique ou similaire. R

Jour 5 : après le petit déjeuner, départ pour la 2ème capitale
des Ottomans : Edirne, l’antique Hadrianoupolis, construite par
l’empereur romain Hadrien en 125 ap JC, ville connue aussi
pour ses luttes à l’huile. Mais ce sont sans conteste les
monuments ottomans qui vous raviront comme la mosquée

Selimiye, considérée comme l’aboutissement de l’œuvre de
Sinan. Visite du misée archéologique et de la mosquée
Ücserefeli construite en 1447, surnommée « mosquée aux 3
galeries ».
Déjeuner local avec les spécialités d’Edirne.
Après-midi, visite de Selimiye, chef d’œuvre de Sinan.
Diner et logement à notre hôtel 4* ou au Caravansérail de
Rustem Pacha, logement de de charme. R

Jour 6 : après le petit déjeuner, ballade au Bazar de Rustem
Pacha, grand vizir. Ensuite, visite du complexe médical de
psychothérapie du Sultan ottoman Bazajet II où on soignait les
patients par l’eau et la musique.
Déjeuner au bord de la rivière Meric, frontière entre la Turquie
et la Grèce.
Après-midi, zn route pour le pont Uzunköprü, considéré comme
le plus long pont en pierre du monde. A l’origine, il mesurait
1392 m de long et 5,5 m de large. Il est orné d’animaux et de
plantes stylisés sur les façades des voûtes et des pilastres du
pont sont très intéressantes : les figures d’animaux
symbolisent la force et le pouvoir.Ce pont, munie d’un kiosque,
est encore utilisé de nos jours.
Retour àIstanbul via Hayrabolu, Murati ,et Corlu.
Diner et logement à notre hôtel 4*-Boutique ou similaire. R

Jour 7 : Ballades aux iles des Princes avec le déjeuner sur la
Grande Ile.
Logement à notre hôtel 4*. – Boutique ou similaire.

Jour 8 : après le petit déjeuner, journée libre selon les
horaires de retour.
Transfert vers l’aéroport.
En cours de route, goûter du baklava.
Au revoir vers un autre circuit culturel de TRANSANATOLIE
TOUR. R

Excursions Facultatives :
•
Diner spectacle au Cabaret Gar ou au Caravansérail Night
Club, à la Tour de Galata
•

Orient House Istanbul

•

Turkish Belly Dance

•

Les Danses des Derviches TourneurR

Prix (€) : Pour les prix, cliquez ici
Suivant conditions générales
Conditions particulières :
-

8 jours / 7 nuits

-

hôtel 4* en pension complète

R

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

TransAnatolie Tour
a licence internationale 4938,

R

membre
du Fonds de Garantie de Voyages
du Ministère de Culture & Tourisme (capital de 110.000
€ par litige) et
de TURSAB,
Union des Tours Opérateurs et
des Agences de Voyages.

