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1er jour: Europe-ByzanceConstantinople
Arrivée, transfert, tour d'orientation le long des Murailles
Byzantines avec l'arret a Yedi Kule, Sept Tours, coctail de
bienvenu, diner et logement a notre hotel 4* soit dans la vielle
ville, Quartier de Théodora-Roxane, soit dans le coté de
Taksim-Beyoglu, le Quartier de Mata Hari. 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 les 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 du Palais Impérial des Ottomans:Topkapi
avec son Harem .
Diner et logement à notr l'hôtel 4*.
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 ,Gilgamish ?
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, Gilgamish
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 de Soliman le
Magnifique et Roxane
Matin: Visite de l'Hippodrome de Courtisane Théodora, du
Palais d'Ibrahim Pascha et de son Musée Ethnographique dite
Musée de l'Art Islamique, ensuite traversée de la Place Sultan
Ahmet et visite de la Mosquée Bleue ainsi que la Citerne
Basilique.
Déjeuner dans un restaurant turco-grecque.
Après-midi: Visite du Marché Egyptien et de la Brocante.
Possibilité facultative d'une croisière sur le Bosphore
(facultatif). Familiarisataion avec de l'art arménien qui est fort
pour les bijoux.
Dîner et logement à l'hôtel****. i

4eme jour: İstanbul de Justinien et
Theodora
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 egalement du Musee des Mosaics qui faisait de la partie
du Palais Byzantin des empereurs de Rome d'Orientsur
l'emplacement
Déjeuner dans un restaurant turco-grecque sur l'hippodrome
chez Groupe Saray.
Après-midi: Visite du Palais Palais Impérial : Dolmabahçe.

Ballade a pied dans le Quartier de Galata ou s'arretait Marco
Polo quand il avait été Conseiller de Djengiz Han.
Diner et logemenet a Notre hotel 4*.
Possibilite d'un programme d'Istanbul By night avec un
programme de Son et Lumieres pendantlequel les artistes
français et turcs interpretent l'histoire de ByzanceConstantinople –İstanbul et diner poisson a Kumkapi, l'endroit
le plus célébre d'Istanbul avec une animation des rues, d'éclats
de la Musique Tziganne ( facultatif). i

5eme jour: İstanbul de l'Asie Mineure
Apres le petit dejeuner, Visite tranquille des Musées
d'Archéologie et des Antiquités Orientales ainsi que Çinili Köşk;
Kiosque de Repos des sultants ottomans.
Dejeuner dans un restaurant de specialitees
Apres midi decouverte de la Mosquee de Rustem Pacha,
celebre pour ses faiences de Nice, du Drand Bazaar et de
l'artisanat local.
Diner et logement a Notre hotel.
Possibilite de meditation avec la musique soufiste et les danses
des derviches tourneurs (facultatif). i

6eme jour: İstanbul de Mimar Sinan et
Mihrimah Sultan
Pendant la matinee decouverte du Quartier de Soliman le
Magnifique ainsi que celui de son maitre architecte Sinan le
Grand-Mimar Sinan, contemporain et ami de Michele Ange, des
maisons en bois; yalis juste derriere de Sainte Sophie ou
sejournes les hotes honoraires d'Istanbul.
Déjeuner en Asie dans un restaurant de spécialitées orientales
avec une douceur orientale; une douceur d'Antioche de Saint

Pierre, 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.
Apres midi, visite du Palais Estival Impérial Beylerbeyi en Asie
au bord du Détroit du Bosphore.
Ballade en Asie a l'ancien Skutari-Üsküdar a fin de découvrir les
couleurs locales de l'Asie, "Les Paysages Humaines de Mon
Pays" du Grand Poéte Turc Nazim Hikmet.
Le soir méditation avec la Musique Soufistes des Mévlevis, les
Disciples de Mevlana, fondateur du Culte des Dervishes
Tourneurs (facultatif).
Diner et logement a notre hotel 4*. i

7eme jour: Nicee-Iznik des Conciles
Ecumeniques – Bursa
En partant d'Istanbul pour Bursa on s'arrete a Nice au bord du
Lac d'Iznik ou s!etaient reunies 2 fois les Conciles Ecumeniques
quans le christianisme en discussion avec les nestoriens.
La mosquée Yesil Camii, IznikLa ville (Niicée) se situe dans un
bassin fertile à l'extrémité orientale du lac Ascanion-Lac İznik,
entouré par une chaîne de collines au nord et au sud. Le mur
ouest Ancien évêché, la ville était complètement entourée par
5 km de murs d'une hauteur de 10 m, renforcés de plus de
cent tours. Eux-mêmes étaient entourés par un double fossé
sur la partie terrestre. De grandes portes sur les trois côtés
terrestres étaient les seules entrées dans la ville.
Niicée (en grec ancien: Νικαία / Nikaia, victoire) fut fondée vers
316 av. J.-C. par le roi macédonien Antigone le Borgne, sur un
site sans doute plus ancien. Il avait pris le contrôle de la plus
grande partie de l'Asie mineure après le décès de d'Alexandre

le Grand, sous les ordres duquel il avait servi comme général.
Il donna son nom à cette nouvelle ville: Antigoneia.
Nicée devint ensuite la capitale du royaume de Bithynie qui
devait être annexé en 74 avant J.-C. à l'Empire romain. Cette
domination ne pénalisa pas la ville qui se développa encore et
se dota même de nouveaux remparts, d'un théâtre antique, de
bains et de temples. Le christianisme s'y imposa facilement.
La ville était bâtie sur un carrefour important entre la Galatie et
la Phrygie, elle avait donc un commerce actif. Elle paraît avoir
perdu de son importance pendant le début de l'empire romain
quelques centaines d'années après. Mais cela changea
complètement avec la division de l'empire entre l'est et l'ouest.
La partie orientale connue ensuite comme l'empire byzantin en
fit une protection au sud de sa capitale Constantinople. La plus
grande partie de l'architecture et des travaux défensifs furent
érigés à cette période vers 300 avant que des tremblements de
terre ne les ruinent.
En 325, eut lieu le premier concile de l'Église catholique (c'està-dire universelle). Ce concile de Nicée, sous le règne de
Constantin Ier, élabora le Symbole de Nicée et condamna
l'Arianisme.
Pichet à décor floral, céramique d'İznik, musée du LouvreLe
monument principal de la ville; L'église de Sainte Sophie (en
grec Αγια Σοφια / Agia sofia la sainte sagesse (divine)) fut
construite par Justinien Ier au VIe siècle au milieu de la ville
(sur le modèle de celle du même nom à Constantinople), et le
deuxième concile en 787 y discuta de la question des icônes
Le fait que l' Iznik tombe dans les mains des Turcs a partir de
1078 Cet événement déclencha la première croisade à la
demande de Byzance et les armées de toute l'Europe
convergèrent jusqu'à mettre en 1097 le siège devant la ville.
N'ayant pu piller celle-ci parce que Byzance l'avait occupée
avant eux, les croisés furent mécontents.

Constantinople tomba plus tard en 1204 aux mains des armées
européennes de la quatrième croisade qui installèrent l'empire
latin de Constantinople. Il avait peu de contrôle sur la région et
plusieurs petits royaumes byzantins virent le jour comme
l'Épire et Trébizonde. Cependant ce fut Nicée qui forma le
noyau de l'empire byzantin avec Théodore Lascaris. Ses
successeurs agrandirent lentement leurs domaines et en 1259
Michel VIII Paléologue usurpa le trône. Il prit Constantinople
sur les Latins en 1261 et restaura l'empire byzantin.
En 1331 la ville tomba aux mains des Ottomans qui la
renommèrent İznik. Avec la prise de Constantinople en 1453,
la ville perdit de l'importance sauf à devenir un centre local de
fabrication de céramique au XVIIe siècle. Puis cette industrie se
déplaça à Istanbul.
Enfin de l'apres midi tour d'orientation a Bursa.
Se reposer dans un hamam situe sur les sources thermales
dans le Quartier de Çekirge (facultatif).
Diner et logement a Bursa a Notre hotel 4*. i

8eme jour: Bursa, la Premiere Capitale
de l'Empire Ottoman de Trois
Continents
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 Ottomants: de Djem
Sultan, fils de Fatih-Mehmet le Conquerant d'Istanbul et de
Prince Moustapha, fils de Soliman le Législateur.
Déjeuner chez Yüce Hünkar Restaurant a cote du Mausale Vert
pour gouter la cuisine la plus raffinée de la Turquie avec le
Kebab d'alexandre le Grand.

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**** a Istanbul. i

9eme jour: Istanbul-Europe
Jour d’Au revoir: Apres le petit déjeuner, journée libre selon les
horaires de retour; gouter la patisserie Turque: baklava,
nombrile de femmes et transfert vers l’aéroport…i

Prix
 9 jours-8 Nuits en pension complete dans un hotel 4*
avec des dejeuners dans les restaurants de specialites de
la Cuisine Turque sans boisson avec le diner du 1er soir et
le petit déjeuner du dernier jour.
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i

Excursions facultatives





Croisiere sur le Détroit du Bosphore a İstanbul,
İstanbul By Night,
Soirée Pecheur + İstanbul By Night,
Soirée Cabaret a İstanbul a Gar Cabaret a Kervansaray
Night Club - Orient House, a la Tour de Galata
 Soirée des Danses des Derviches Tourneurs. i

Nos prix comprennent
 Transport en Turquie; Bus climatisé, confort de tourisme:
Mercedes Sprinter, WW Wolt, Mercedes 403, Mitsibushi
Safir-Prenses, Isuzu Midibus-Turquoise.
 Hotels: partout 4*.

 Guide: Conférencier universitaire national parlant la
langue du groupe
 Les entrées des musées et des sites prévus dans le
programme. i

Nos prix ne comprennent pas
 Europe Turquie A/R Avion,
 Taxe d'Aéroport, assurances, boissons, pourboires. i
Départ garanti/minum 10 pax avec les prix indiques.
Au dessous de 10 personnes aussi les departs seront garantis
sur la demande des voyageurs, dans ce cas la les frais de
transports et ceux du guide seront divises au chiffre des
voyageurs.

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

