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1er jour: Europe-Istanbul
Arrivée, transfert, tour d'orientation le long des Murailles
Byzantines avec l'arret a Yedi Kule, Sept Tours- Sept Prisones
des Ottomans, coctail de bienvenu, diner et logement a notre
HOTEL DE CHARME (4* ou 5"). i

2eme jour: Istanbul-Capitale de cinq
Civilisations
Le matin: Découverte de la Corne d’Or et du Quartier de Pierre
Loti, visite du Cimetière Impérial Ottoman et de la Mosquée
d’Eyüp; Quartier le plus typique d’Istanboul, Quartier du
pélerinage du Monde Musulman. Promenade pres des Remparts
Romano-Byzantins ainsi que la visite de l’Eglise Saint Sauveur
in Chora, la plus belle du Monde pour le mosaics en or
resumant la vie de Jesus Christe, celle de la Vierge, celle des
Apotres.
La visite également de l’Eglise Saints Serges et Bacchus.
Déjeuner près du Cirque Romain; l’Hippodrom dans un cabaret
mésopotamien magnifique.

Après-midi: Visite de l’Eglise-Mosquée-Musée Sainte Sophie, le
reve de l’Impératrice Théodora et du Justinien 1er, l’Empereur
du Code Civil Romain, Aya Sofya de Anthémios de Tralles et
d’Isidore de Milet, citoyen de Thales-Aspasie.
Visite également du Palais Impérial des Ottomans:Topkapı avec
son Harem .
Diner et logement à notre hôtel (4* ou 5*). i
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 ".
" SIDURIOu 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

Jour 3: Istanbul
Visite de la Mosquée Bleue – Sultan Ahmet, coeur du Monde
Musulman et l’un des chefs d’oeuvre du patrimoine mondial,
visite également du Palais d’Ibrahim Pascha et de son Musée
Ethnographique dite Musée de l'Art Islamique ainsi que la
Citerne Basilique avec la voix de Pavarotti.
Déjeuner dans un restaurant turco-grecque sur l’hippodrome
chez Groupe Saray.
Après-midi: Visite du Palais Palais Impérial: Dolmabahçe.
Familiarisataion avec l'art arménien qui est fort pour les bijoux
dans l’Ancienne Prisone des Femmes sur la Corne d’Or de la
terrasse de la quelle ilya une tres belle vue sur la Corne d’Or,
sur la Tour de Galata des Freres Polo ou s’arretait Marco Polo
quand il avait été Conseiller de Djengiz Han, sur le Pont de
Galata, sur le Détroit du Bosphore, sur la Rive Asiatique et sur
la Rive Européenne.
Nous finissons notre journée avec le parfum de l’Orient; avec le
Marché aux Epices dit Marché Egyptien aussi.
Logement a notre hotel (4* ou 5*); İstanboul By night et diner
poisson a Kumkapı, l’endroit le plus célébre d’Istanbul avec une
animation des rues, d’éclats de la Musique Tziganne. i

4eme jour: Istanbul

Matin: Visite des Musées d’Archéologie et des Antiquités
Orientales, de Cinili Kosk.
Promenade dans le Quartier de Galata et croisiere sur le Détroit
du Bosphore vers la Mer Noire en longeant a la fois la Rive
européenne et la Rive Asiatique jusqu’a 2eme Pont du
Bosphore, dit: Pont de Mehmet Conquérant d’Istanbul.
Déjeuner en Asie, chez Dörtler, le restaurant le plus réputé de
kebabes accompagnés par une douceur orientale; une douceur
d’Antioche de Saint Pierre, de Général d’Alexandre le Grand:
KÜNEFE; préparé avec des pistaches aphrodisiaques et avec du
miel de milles fleurs des chaines de Montagnes Taurus et de la
Chaine Pontique de la Mer Noire.
Ballade a l’ancien Skutari-Üsküdar a fin de découvrir les
couleurs locales de l’Asie, “Les Paysages Humaines “ du Grand
Poéte Turc Nazım Hikmet.
En fin de l’apres-midi flannerie au Grand Bazaar d’Istanboul,
Marché Couvert.
Méditation avec la Musique Soufistes des Mévlevis, les Disciples
de Mevlana, fondateur du Culte des Dervishes Tourneurs.
Diner et logement a notre hotel (4* ou 5*). i

5eme jour: İstanbul-Edirne-UzunköprüDardanelles-Çanakkale
Apres le petit déjeuner départ tot pour la deuxieme Capitale
Ottomane; Andrinople-Edirne, réputée pour la lutte a
l’huile.Visite de Selimiye, chef d’oeuvre de Sinan, Maitre
Architecte de Soliman le Législateur nommé par les français
comme Soliman le Magnifique.Ballade au Bazaar- Caravansérail
de Rustem Pacha, Grand Vizir et le gendre de Soliman le
Magnifique, sauveur de François Premier, sauveur de la France
des Mains de Charles Quin. Visite du Complex social du Sultan
ottoman Bazajet 2.

Déjeuner a Edirne pour gouter la cuisine des Balkans. Apres
midi, départ pour les Dardanelles via Uzunköprü-le Pont Long
d’une longeur de 1392 m. Traversée des Dardanelles, dans la
Mémoire de Gallipolie. Diner et logement a cote du Site de
Troie dont la Guerre a eu lie malheuresement deux fois malgré
le sougait de Jean Giroudoux: a Gallipolie-Dardanelles et a
Troie de Paris, a Troie de Achille, a Troie de Hektor, a Troie
d’Ulyss, a Troie de Homere d’Izmir-Smyrne dont les romansépopées Ilıade- Odysée racontent l’amour da la Belle Helene et
de Phénolope-Qualypso-Ulyss.
Notre Hotel, c’est Tusan 4* dans les sapins donnant sur la
Plaine de Toie, sur Gallipolie, sur Monument a Morts de La
Guerre de Dardanelles, nous y aurons une cuisine fine des
Dardanelles. i

6eme jour: Çanakkale –Truva - Bursa
Apres le petit déjeuner, visite du fabuleux site:Troie, faire la
connaissance de l’amour de Paris et la Belle Helene de Troie,
voir courir Achile derriere Hektor le long des Murailles de Troie
d’apres l’Iliade et Odysée de Homere d’Izmir.
Déjeuner Çanakkale-Dardanelles apres midi départ via le long
des Dardanelles pour Bandirma-Bursa, la premiere Capitale des
Ottomans.
Diner et logement a Bandirma, un port agéable pour les
promenades au bord de la Mer Marmara, a un superbe hotel
4*+ a Eken Prestige Resort (Eken Hotels). i

7eme jour: Bursa-Istanbul
Apres le petit déjeuner visite de la Mosquée Verte, du Complex
Muradiye avec les Tombeaux Impériaux, ces monuments nous
fascinent a travers des destins des Princes, des Sultans
Ottomants: de Djem Sultan et de Prince Moustapha de Soliman
le Législateur qui l’avait fait étrangler sur la demande de
Roxane-Roxelande de Corneille.

Déjeuner chez Yüce Hünkar Restaurant pour gouter la cuisine
la plus raffinée de la Turquie avec le Kebab d'alexandre le
Grand.
Flannerie dans les ruelles typiques de Boursa ayant une
réputation des foulards-écharpes en soie.
Apres midi, route pour Istanbul et traversée en ferry boote de
la Mer Marmara, en arrivant a Istanbul contemplation de la ville
de la Colline de Çamlıca ou nous goutons le the au samovar de
la Mer Noire dans les pavillons des sultans ou les sultans
arrivaient avec leur harem.
Diner et logement a notre hotel Armada (****) a Istanbul. i

8eme jour: Istanbul-Europe
Apres le petit déjeuner, journée libre selon les horaires de
retour (possibilité de visiter la Petite Sainte Sophie ou la
Mosqué de Soliman le Magnifique avec son Quartier se
composant des maisons en bois); gouter la patisserie Turque:
baklava, nombrile de femmes et transfert vers l’aéroport. i

Prix de Transanatolie Tour
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i

Sont Compris dans les prix
 8 jours, 7 nuitée pension complete dans les hotels de
charme ou 4*.
 Diner premier soir,petit déjeuner du dernier jour+ gouter
de baklava- nombrile de femme.
 Entrées des sites et des musées prévus, service d’un
guide conférencier universitaire parlant la langue du
groupe.
 transport en Turquie d’un bus 403 Mersedes ou similaire
de confort de tourisme. i

Ne sont pas compris dans les prix
 Boissons dans les hotels et restaurants,
 Pourboires,
 Transports en Europe, vol Europe –Istanbul A/R,
Assurances,taxe d’aéroport. i
Tous les droits sont reserves pour TransAnatolie Tour
Pour ce voyage le Guide de Transanatolie Tour est
Ibrahim ÇAMKERTEN francophone et néerlandophone, Ex
Attaché Culturel de l’Ambassade de Turquie a Paris et a
Bruxelles.
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TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
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