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Contents
TransAnatolie TA3402: 5 Jours Circuit de Culture Turquie:
Roxelane Istanbul: Capitale de cinq Civilisations ................... 1
Jour 1: Arrivée à Istanbul ............................................... 1
Jour 2: ........................................................................ 2
Jour 3: ........................................................................ 4
Jour 4: ........................................................................ 4
Jour 5: ........................................................................ 5
Prix ............................................................................. 5
Excursions Facultatives .................................................. 5
Dans les prix sont compris .............................................. 5
Dans les prix ne sont pas compris .................................... 5
Roxelane ................................................................... 6
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and
Operator. ..................................................................... 7

Jour 1: Arrivée à Istanbul

accueil, visite panoramique de la ville, les doubles murailles
romano-byzantines de l’époque de Constantin le Grand et de
Thédosios le Grand.
Contemplation de Sept Tour- Sept Prisons ottomanes ou
restaient enfermés les sultans ottomans déstitués en attendant
leur tour d’étranglement pour le salut du trone d’apres les lois
impériales mises en vigeur par Mehmet le Conquérant
d’Istanbul; Fatih.
Diner et logement a Hotel Armada 4*-Boutique ou similaire. i

Jour 2:
Matin: Apres le buffet du petit déjeuner, découverte de la
Corne d’Or et du Quartier Pierre Loti, visite u Cimetière
Impérial Ottoman et de la Mosquée d’Eyüp ;Quartier le plus
typique d’Istanbul qui est en meme temps Quartier de
Pélérinage du Monde Musulmane. Promenade sur les Remparts
romano byzantin ainsi que visite de l’Eglise Saint Sauveur in
Cora et de la Mosquée de Mihrimah Sultan, Princesse de
Soliman le Législateur des Turcs et Soliman le Magnifique des
Français.
Déjeuner près du Cirque Romain dans un restaurant turcogrec.
Après-midi: Visite de l’Eglise-Mosquée-Musée Sainte Sophie et
du Palais de Topkapı, ainsi que son Harem et ses salles de
Trésors
Pour terminer la journée ballade au Grand Bazar.
Apres etre reposé un peu a l’hotel, nous réalisons le
programme d’Istanbul by night avec un programme Son et
Lumieres( du mois de Mai au mois de Septembre), la visite de
la Mosquée de Soliman le Magnifique et soirée pecheur a
Kumkapı.
Logement a notre Hotel Armada 4*- Boutique ou similaire 4*.

Hagia Sophia als moskee (met minaretten en met een halve
maan op de centrale koepel) Binnenzicht Hagia Sophia
Un extrait de l’Epopée de Gilgamesch
" La courtisane enleve ses vetements
Dévoile ses seins, dévoile sa nudité
Et Enkidou se rejouit des charmes de son corps.
Elle ne se dérobe pas, elle provoque en lui le desir.
Elle enleve ses vetements
Et lui, Enkidou tombe sur elle.
Elle apprend a cet homme sauvage et innocent
Ce que la femme enseigne.
Il la possede et s’attache a elle.
Six jours et sept nuits Enkidou sans cesse
Possede la courtisane .
Enkidou ne connait pas le pain comme nourriture,
Ne connait pas la boisson forte
Il a grandi en tetant le lait des betes sauvages.
La courtisane lui dit :
Mange du pain , Enkidou,
Le pain est l’élement de la vie
Bois de la boisson forte
C’est la coutume des gens du pays ".
" SIDURI-

Ou vas-tu ,Gilgamısh ?
La vie que tu cherches
Tu ne la trouveras pas .
Lorsque les grands dieux créerent les hommes ,
C’est la mort qu’ils leur destinerent
Et ils ont gardé pour eux la vie éternelle,
Mais toi, Gilgamısh
Que sans cesse ton ventre soit repu
Sois joyeux nuit et jour
Danse et joue
Fais chaque jour de ta vie
Une fete de joie et de plaisirs
Que tes vetements soient propres et somptueux

Lave ta tete et baigne- toi
Flatte l’enfant qui te tient par la main
Rejouis l’épouse qui est dans tes bras.
Voila les seuls droits que possedent les hommes "
L’Epopée de Gilgamesh, traduit , par A. Azrie (48). i
Topkapi Palace at Night

Jour 3:
Matin: Visite de l’Hippodrome de Courtisane Théodora, du
Palais d’Ibrahim Pascha et de son Musée Ethnographique,
ensuite traversée de la Place Sultan Ahmet et visite de la
Mosquée Bleue,familiarisation avec les produits culturels du
pays:Tapis, Bijoux, Cuir. Déjeuner dans un restaurant
mésopotamien.
Après-midi: Visite du Marché Egyptien et de la Brocante.
Croisiere sur Détroit du Bosphore en longeant a la fois la Rive
Europhéenne du Bosphore et la Rive Asiatique pleine de
maisons en bois dites Yali.
Logement a l’hotel Armada 4*- Boutique ou similaire. i

Jour 4:
Matin: Visite de la Citerne-Basilique et des Musées
d’Archéologie et des Antiquités Orientales de Cinili Kosk..
Ensuite traversée du Bosphore par le pont suspendu pour
déjeuner dans la partie Asiatique d’Istanbul: Le Quartier
Fenerbahce pres de l’Avenue Bağdat pour le shopping.
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 a notre Hotel Armada 4*-Boutique ou
similaire. i

Jour 5:
Apres le petit déjeuner, journée libre selon les horaires de
retour; transfert vers l’aéroport.
En cours de route gouter du baklavaet au revoir a un autre
circuit culturel de Transanatolie Tour. i

Prix
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i
 En pension complète avec le diner du 1er jour et le petit
déjeuner du 5ème jour.

Excursions Facultatives
 Diner spectacle au Cabaret Gar ou bien au Caravansérail
Night Club - a la Tour de Galata - Orient House Istanbul
 Turkish Belly Dance
 Visites facultatives selon la disponibilité du temps
 Le Palais de Dolmabahce
 Déjeuner libre dans le Quartier de Mata Hari
 a Galatasaray au Pasage aux Fleurs a Beyoglu i

Dans les prix sont compris
 5 J /4 nuit a Istanbul.
 Hotel 4* Armada-Boutique ou similaire, 4 nuits en pension
complete.
 Transport en Turquie pour le programme a Istanbul:
Mercedes Wito-Sprinter, WW.Wolt- Mercedes
304/403/Intro/Mitsubishi -Safir-Isizu Turquoise.
 Déjeuners dans les réstaurants de spécialités
 Les entrées des visites prévues.
 Service d’un guide national conférencier universitaire
parlant la langue du groupe. i

Dans les prix ne sont pas compris

 L’avion a/r Europe/Istanbul
 Les assurances, Taxe d’Aéroport, boissons, pourboires i
Roxelane
Roxelana, Roxolana, Roxelane, Rossa, Ruziac, known also by
her Turkish name of Hürrem (or Khourrem or Karima),
meaning "the cheerful one", (c. 1510 - April 18, 1558)Roxelane
(La Russe) (environs de 1500 - 18 avril 1558) , qui devint
Hürrem après sa conversion à l'islam était l'épouse du sultan
Soliman le Magnifique. Si les sources du XVIe siècle sont
relativement muettes à ce sujet, la tradition ukrainienne lui
donne comme nom de naissance Anastasia Lisovska.
Selon le poète Samuel Twardowski qui fit des recherches à son
sujet en Turquie au tournant des XVI et XVIIe siècles, Hürrem
est la fille d'un prêtre orthodoxe, probablement ukrainien ou
ruthène, de Galicie, alors part de la Pologne. Elle fut capturée
par des Tatars lors d'un de leurs raids et fut emmenée comme
esclave, probablement d'abord à Kaffa, en Crimée, puis à
Istanbul, où elle fut choisie pour faire partie du Harem de
Soliman.
Dans le Harem, elle travailla à gagner l'affection de Soliman,
dont elle devint la concubine favorite, gagnant le nom de
"Hasseki". En 1534 elle utilisa son influence pour que Soliman
envoie son premier né et sa mère en province comme
gouverneur, puis le fasse étrangler.
Haseki Hürrem Sultan HamamıHürrem donna cinq enfants à
Soliman et, en rompant radicalement avec les traditions, devint
finalement sa femme, faisant de l'un de ses fils, Selim, l'héritier
de l'empire. Elle fut aussi la conseillère de Soliman et semble
avoir eu une influence considérable sur la politique étrangère
de ce dernier. Deux de ses lettres au roi de Pologne Sigismond
II Auguste ont ainsi été conservées et de son vivant, l'empire
Ottoman conserva des relations généralement pacifiques avec
cet état. Certains historiens pensent aussi qu'elle serait

intervenue auprès de son époux pour contrôler le trafic
d'esclaves organisé par les criméens sur sa terre natale.
A coté des affaires politiques, Roxelane s'engagea aussi dans
un certain nombre de grands travaux, de La Mecque à
Jérusalem, peut-être en s'inspirant du modèle des fondations
caritatives crées par Zubaida, la femme du calife Harun-alRachid. Parmi ces premières fondations on trouve une
mosquée, deux écoles coraniques, une fontaine et un hôpital
pour femmes à côté du marché aux femmes esclaves
d'Istanbul.
Süleymaniye camii - Türbe di Roxellana, Türbe of RoxelanaA
sa mort le 18 avril 1558, elle fut enterrée dans un mausolée
décoré en tuiles d'İznik décrivant le jardin du paradis, en
hommage à sa nature joyeuse et souriante. Son mausolée est
adjacent à celui de Soliman, une structure séparée et plus
sombre située dans la Mosquée de Soliman.
Hürrem, ou Roxelane, comme elle est mieux connue en
Europe, est aujourd'hui célèbre aussi bien en Turquie qu'en
Occident, et a inspiré aussi bien des peintures qu'une
symphonie de Joseph Haydn, un opéra de Denys Sichynsky, un
ballet, des pièces de théâtre, des romans, principalement en
ukrainien, mais aussi en anglais, français ou allemand. i

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
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