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❏❏❏❏ Samedi 12 : France - ISTANBUL  
 
Départ en bus de la Chapelle 
Rendez-vous à l'aéroport de Toulouse Blagnac et envol à destination d'Istanbul sur 
ligne régulière Turquish airlines. Accueil à notre arrivée par un guide francophone 
puis transfert et nuit à l'hôtel. Selon les horaires dîner ou collation à l'hôtel.  
 
❏❏❏❏ Dimanche 13 : ISTANBUL  
 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte d'Istanbul, une ville fascinante et 
humaine à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie. Sous le nom de Byzance 
puis de Constantinople, elle fut la capitale des Empires Romain et Byzantin, et en 
1453, devint la troisième et dernière capitale ottomane. Ste Sophie.  
 
Visite de la Mosquée Bleue  qui domine l'horizon d'Istanbul avec ses six minarets et 
ses cascades de coupoles qui s'étendent à partir du dôme central. Les plafonds 
contenant 20.000 carreaux bleus sont de parfaits exemples du style Iznik. Arrêt sur la 
place de l'hippodrome où se tenaient des activités sportives, politiques et culturelles 
durant les périodes romaines, byzantines et ottomanes.  
Visite du Palais de Topkapi  l'un des plus prestigieux musée du pays dominant la 
Mer de Marmara, le Bosphore et la Corne d'Or. Résidence des sultans ottomans, ce 
Palais offre d'exceptionnelles collections de miniatures, de manuscrits, d'armes et 
détient les impressionnants joyaux du trésor de la couronne. Déjeuner en cours de 
visite. Diner libre. Nuit à l'hôtel  
 
❏❏❏❏ Lundi 14:  QUARTIERS D’EYUP ET DE FENER – SAINT-SAUVEUR-IN-CHO RA    
MOSQUEE DE SOLIMAN   
 
Visite de la Corne d’Or  : le vieux quartier d’Eyüp, lieu saint, où repose dans un 
mausolée recouvert de faïences l’un des compagnons du Prophète. Montée en 
funiculaire  en haut de la colline d’Eyüp, où se trouve le café dit de « Pierre Loti » 
avec une superbe vue sur la Corne d’Or. Descente à travers un gigantesque 
cimetière, véritable musée en plein air de l’architecture funéraire ottomane. Ensuite, 
découverte du quartier de Fener, fief des grandes familles byzantines, après la prise 
de Constantinople où se situe également le Patriarcat orthodoxe. Visite du musée 
de Kariye , ancienne église byzantine de Saint-Sauveur-in-Chora dont les mosaïques 
et fresques sont parmi les plus belles de l’art byzantin. Visite de la magnifique 
mosquée de Soliman construite par l’architecte Sinan. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 



 
❏❏❏❏ Mardi 15 : CROISIERE SUR LE BOSPHORE ET DEMI-JOURNE E LIBRE  
Promenade en bateau sur le Bosphore  jusqu’à midi, incluant le déjeuner, suivie 
d’une demi-journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
❏❏❏❏ Mercredi 16: PALAIS DE DOLMABAHCE – QUARTIER DE PER A – GRAND 
BAZAR  
 
Visite du palais de Dolmabahce , palais de marbre situé au bord du Bosphore, 
deuxième résidence des sultans ottomans après 1856, construit au style occidental. 
Visite du quartier de Péra , extension de la ville génoise de Galata, anciens quartiers 
latins d’Istanbul reliés à la vieille ville par le pont de Galata. Quartier de Péra est la 
partie la plus animée du centre historique avec Istanbul. Les milles visages 
d’Istanbul , la fameuse avenue Istiklal, Grand’rue de Péra. Visite d’un centre artisanal 
de tapis et promenade dans l’historique Grand Bazar en fin de la journée. Dîner et 
nuit à l’hôtel. Palais de Dolmabahce, Istanbul Le Grand Bazar .  
 
 
❏❏❏❏ Jeudi 17 : EXCURSION A EDIRNE à 200 km d’Istanbul p ar autoroute 
 
Après le petit-déjeuner, excursion à Edirne , ville située entre les fleuves Tundzha et 
Maritsa, près des frontières grecque et bulgare. La Mosquée Selimiye, la mosquée 
aux trois balcons, les ponts, les maisons d’Edirne, les Caravanssérails, le rouge 
d’Andrinople constitueront les principales curiosités.  
 
❏❏❏❏ Vendredi 18 : ÎLES DES PRINCES : BUYUKADA  
 
Départ en ferry aux îles des Princes , un archipel de neuf îlots dans le bleu intense 
de la mer de Marmara, à une vingtaine de kilomètres au sud d’Istanbul. Découverte la 
beauté naturelle de Büyükada (la Grande Île), la plus grande et certainement la plus 
belle des îles des Princes. Elle est couverte d’églises et de monastères, mais surtout 
de magnifiques résidences d’été en bois. Temps libre au centre de l’île , possibilité 
de ballade en calèche. Retour à Istanbul en fin d’après-midi, visite des centres de cuir 
et de bijoux. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
❏❏❏❏ Samedi 19 : ISTANBUL – FRANCE  
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités de retour. Envol vers France  
 

Tarif  930 € incluant : 
- Transport en bus aller retour la Chapelle Toulouse Blagnac 
- les vols aller et retour sur ligne régulière en vol direct avec Turquish Airlines 
- un guide francophone pendant tout le séjour 
- les transferts  aéroport hôtel, un bus sur place  
- la pension complète 
- les entrées aux monuments prévus au programme 
- l’assurance assistance 
 
Prévoir carte d’identité en cours de validité, adresser une copie avec les arrhes de 
300 € pour le 25 mars  afin de bloquer les places d’avion et bénéficier du meilleur 
tarif.  Réservations et arrhes à adresser à :   

Martine HUBERT 
La Croix 

24320 la Chapelle Grésignac 
 


