
  

 

 

MERVEILLES D’ISTANBUL 

6 JOURS – 5 NUITS  

Du 09 au 14 MAI 2023 

 

A cheval sur deux continents, Istanbul la cosmopolite fut la Byzance des Grecs, la 

Constantinople de l’Empire romain d’Orient et la capitale des sultans ottomans. Il y a 

plus de 1000 ans, on l’appelait déjà la « ville des villes ». Bâtie sur 7 collines et 

surplombant la mer, elle présente un enchevêtrement fantastique de ruelles et de 

boulevards. Istanbul est à la fois un miroir de la Turquie et une exception culturelle : ici, 

toutes les provinces et tous les métiers se côtoient. Et puis, Istanbul ne serait pas ce 

qu’elle est sans ses nuits, qui débutent par des couchers de soleil qui donnent à la ville 

des couleurs de fruits et de miel et à la nuit tombée, vous admirerez les collines 

drapées de velours noir et les milliers de lumières de la ville… 
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PROGRAMME DU VOYAGE 

 

JOUR 1 :  DIJON – DOLE - LYON / ISTANBUL  

Départ en autocar de votre ville pour rejoindre l’aéroport. 

Rendez-vous des participants à l’aéroport Lyon Saint Exupéry.  

Décollage à destination d'Istanbul, sur vol régulier de la compagnie Turkish 

Airlines  

Vol TK 1808 : LYON 11h30 / Istanbul 15h45 (horaires sous réserve)  

Accueil à l'aéroport d'Istanbul par votre guide francophone, et transfert en 

ville.  

 

Seule ville bâtie à la charnière de deux continents, l'Europe et l'Asie, Istanbul 

conserve des prestigieux monuments qui témoignent de la richesse de son 

histoire. Istanbul appartint tour à tour à la Grèce antique, à l’Empire romain 

dont elle fut la seconde capitale, à l’Empire byzantin, à l’Empire ottoman, 

puis, juste après la chute de celui-ci, à la Turquie. Les anciens noms de la ville, 

Byzance puis Constantinople, témoignent de cette histoire : Istanbul est sans 

conteste la plus fascinante des villes de Turquie !  

Installation dans votre hôtel pour 5 nuits 4*  

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

JOUR 2 : ISTANBUL  

Petit déjeuner sous forme de buffet.  

Départ de l'hôtel pour la découverte pédestre de la vieille ville.  

Exploration à pied avec votre guide du 

quartier historique de Sultan Ahmet, 

remarquablement mis en valeur lors de la 

désignation d’Istanbul comme « capitale 

européenne de la culture ». Découverte 

de la mosquée de Sultan Ahmet, dite 

mosquée Bleue (1609-1616), qui doit son 

nom à la couleur des carreaux de 

faïence d'Izniz qui ornent son intérieur. Ses 

7 minarets la distinguent des autres. Sultan 

Ahmet, en la faisant construire sur les 

hauteurs d'Istanbul, face à Sainte- Sophie, 

voulut symboliser la grandeur du pouvoir 

ottoman succédant au pouvoir byzantin.  

L'hippodrome : Les seuls vestiges tangibles de Constantinople, Capitale de 

l'Empire Romain d'Orient sont aujourd'hui l'Obélisque de Théodose Ier, la 

Colonne murée et la Colonne Serpentine.  

 

Déjeuner dans un restaurant en ville, en cours de visite.  



  

 

Découverte de la pointe du 

sérail - le palais de Topkapi. La 

construction du Palais des 

Sultans, Topkapi sarayi, 

commença moins de dix ans 

après la conquête de la ville 

par les Ottomans, là où le 

Bosphore rejoint par la Corne 

d’Or se jette dans la mer de 

Marmara. Chaque souverain 

contribua à en faire un des 

plus beaux et des plus riches 

palais qui soient, apportant sa 

touche personnelle, élevant kiosques, belvédères, mosquées ou hammams, 

ajoutant au harem cours et couloirs…  

 

 

Retour à l'hôtel. Dîner au restaurant. 

 

 

JOUR 3 : ISTANBUL  

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Sainte Sophie : Hagia Sophia, en grec la Sagesse Diivine fut construite sous le 

règne de Constantin en 325 sur l'emplacement du Temple d'Artémis. 

Constantius, fils de ce dernier, en fait en 365 L'église épiscopale de 

Constantinople. Elle est incendiée à deux reprises durant des révoltes dans les 

deux siècles qui suivent.  

En 1204, Constantinople tombe sous les coups des Croisés. Durant trois jours la 

basilique est pillée et entièrement 

dépouillée de ses objets 

précieux.  

L'édifice périclitait quand en 

1453, le sultan Mehmet II décide 

de le transformer en mosquée.  

Visite de la sublime citerne 

basilique qui date du règne de 

Constantin (IVe siècle).  

 

Déjeuner en cours des visites.  

 

 

 

 

 



Exploration du Grand Bazar, l’un des endroits les plus intéressants d’Istanbul et 

du pays, l’un des plus vieux marchés couverts au monde. Construit en bois en 

1461, il a survécu à de nombreux incendies et tremblements de terre et a 

conservé l’essence de l’antique cité de Constantinople. Il ne compte pas 

moins de 64 ruelles où l'on trouve 4 000 échoppes, des fontaines, mosquées, 

caravansérails, restaurants et cafés : labyrinthe résolument oriental, fréquenté 

quotidiennement par 300 milles personnes - jusqu’à 4 millions les jours de 

grande affluence - et où l'on peut facilement se perdre!  

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.  

Dîner en ville et nuit à l'hôtel.  

 

 

 

JOUR 4 : ISTANBUL  

Petit déjeuner sous forme de buffet.  

Visite de la mosquée de Soliman le Magnifique, « la Suleymaniye », l’une des 

plus grandioses réalisations de l’architecte Sinan au XVIe siècle qui a voulu en 

faire une réplique musulmane de la Sainte-

Sophie justinienne.  

Puis visite de l’église Saint-Sauveur in Chora 

(église Kariye) bâtie vers la fin du XIe siècle et 

transformée en mosquée, qui possède un des 

plus beaux ensembles de mosaïques à fond 

d’or du monde byzantin : la Présentation de 

Marie au Temple fait penser aux oeuvres de 

Giotto…  

 

Déjeuner dans un restaurant en ville, en cours de visite.  

 

Découverte du quartier d’Eyüp, qui autrefois formait un village en dehors des 

remparts de la ville. Ce village à majorité musulmane, faisait suite aux 

quartiers grec du Phanar et juif du Balat, et tenait son nom du mausolée 

d’Eyüp Sultan, compagnon du Prophète Mahomet, mort sous les remparts de 

la ville en 670.  

 

 

Une pause au Café Pierre Loti, une modeste 

maison de bois au sommet de la colline, où 

l’écrivain avait coutume de se reposer, et 

dont la terrasse offre un magnifique point de 

vue sur les remparts des Blachernes, et le port 

de la Corne d'Or… 

 

Dîner dans un restaurant en ville.  

Le soir, vous assisterez à un spectacle des Derviches Tourneurs.  

Nuit à l'hôtel. 

 



JOUR 5 : ISTANBUL  

Petit déjeuner sous forme de buffet.  

Découverte de la ville depuis le Bosphore au bord d'une croisière, ce détroit 

qui relie la Mer de Marmara à la Mer Noire, l'une des voies maritimes les plus 

empruntées au monde : on contemple au rythme du bateau de croisière, la 

silhouette magique d’Istanbul avec ses maisons en bois typiques, les délicats « 

yali » des riches marchands qui bordent ses rives, les parcs ponctués de 

kiosques, les mosquées, les palais nobiliaires et résidences somptueuses du 

XIXe siècle de la rive européenne, 

tandis que sur la rive asiatique, vous 

apercevrez les petits ports animés et 

les belles villas plus récentes…  

Découverte du quartier Galata avec 

la fameuse Tour de Galata, et ses 

environs.  

 

Déjeuner de poissons dans un 

restaurant au bord de l’eau.  

 

Dîner au restaurant en ville près de l'hôtel.  

Nuit à l'hôtel.  

 

JOUR 6 : ISTANBUL / LYON – Dole -Dijon 

Petit déjeuner.  

Découverte la place Taksim et promenade sur le boulevard d'Istiklal.  

12h00: Transfert de l'hôtel à l'aéroport d'Istanbul, et dernier regard sur la ville.  

Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.  

Décollage à destination de LYON, sur vol régulier de la compagnie Turkish 

Airlines.  

Istanbul Atatürk 15h05 / LYON 17h35. 

Puis transfert en autocar vers votre ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE VENTE ISTANBUL 

 
TYPE DE VOYAGE : Séjour avec excursions  - 6 jours / 5 nuits 

VALIDITE :     DU 9 AU 14 MAI 2023  

BASE DE PARTICIPANTS :  Base 20 / Base    25 

PRIX PAR PERSONNE :   1510 €    1460 €  

Ce prix comprend : 

. Les transferts en autocar depuis Dijon et Dole  pour rejoindre Lyon Saint Exupéry 

. Les vols internationaux Lyon/ ISTANBUL / Lyon, sur lignes régulières de la compagnie Turkish 

Airlines. 

. Les taxes d’aéroport au départ de Lyon  (valeur actuelle : 165€ au 01/07/2022). 

. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

. L'hébergement en chambre double avec bain ou douche, sur la base d’un hôtel 4* 

mentionné, ou similaires, selon les disponibilités au moment de la réservation. 

. La pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 hors boisson 

. Les visites, excursions et activités mentionnées au programme, droits d’entrées sur les sites 

inclus. 

. Les visites touristiques indiquées en compagnie de guides francophones, 

. Une pochette de voyage (avec un guide destination). 

. Les pourboires pour votre guide principal et votre chauffeur  

.Un (e) accompagnateur (trice) agence 

 

Ce prix ne comprend pas : 

. Le supplément chambre individuelle à 295 €uros, sur demande en nombre limité 

. Les dépenses personnelles (téléphone, minibar, etc), port des bagages 

. Les boissons   

Devis réalisé le 22 juillet  2022, selon les conditions économiques connues à ce jour et sous 

réserve de disponibilités lors de la confirmation des prestations. 
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