ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT
8J/7N Du 08 au 15 juin 2013
DE BYZANCE à ISTANBUL EN PASSANT PAR CONSTANTINOPLE
Programme informatif, base 25 personnes en demi pension
La carte d’identité en cours de validité (valable au moins 3 mois
après la date de retour) est suffisante pour ce voyage.
JOUR 1/ 08.06 Samedi /TOULOUSE- ISTANBUL
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse - Blagnac à 14h00. Décollage à
destination d’Istanbul sur vol direct Air France AF 4360 à 15h55. Dîner à bord.
Arrivée à 20h10.
Transfert et installation à l’hôtel Romance 3*Supérieur situé à Sirkeci, à proximité
du Palais de TOPKAPI, dans le vieil Istanbul et bien desservi par les transports en
commun : www.romancehotel.com

JOUR 2/ 09.06 Dimanche / TOILE DE FOND D’ISTANBUL : le BOSPHORE et la CORNE
D’OR

Première approche d’Istanbul et Panorama de la ville en allant visiter le palais de
Dolmabahce qui fut la dernière résidence des Sultans Ottomans et où mourut le
fondateur de la Turquie moderne : Atatürk. Les objets les plus divers venant de
différents pays y sont exposés dans un décor baroque.
Déjeuner. L’après-midi Croisière sur le Bosphore à partir de la Corne d’Or pour
admirer toute la grandeurs des édifices de l’ancienne ville et les palais impériaux,
comme la dernière résidence Ottomane : le palais de Dolmabahce, et voir les deux
rives du Bosphore avec les demeures impériales et les yalis (anciennes maisons à
encorbellement) avancés sur la mer ainsi que les forteresses de Rumeli Hisari et
Anadolu qui ont constituées un barrage sur le Bosphore pendent la conquête de la
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ville. Fin de journée à Ortakoy pour profiter de son marché artisanal du week-end.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
JOUR 3/ 10.06 Lundi TOPKAPI
Une journée entière pour découvrir le Palais de Topkapi, résidence des sultans
ottomans et trésor qui témoigne de la richesse de l'empire. Déjeuner. Visite du
Harem. Fin de journée et dîner libres. A la tombée de la nuit, Son et Lumière à la
Mosquée Bleue Nuit à l'hôtel.

JOUR4/ 11.06 Mardi / Le Vieil ISTANBUL
Visite de la célèbre mosquée aux 6 minarets du Sultan AHMET, la mosquée bleue
recouverte de mosaïques d’Iznik, puis continuation avec la découverte du vieux
centre historique : visite de l'hippodrome de la ville de Constantinople considérée
comme le forum de l'ancienne ville, de la Basilique de St Sophie, chef d'œuvre de
l'architecture byzantine et de la citerne basilique.
Après le déjeuner, départ pour la visite de la Mosquée de Soliman le Magnifique :
une des plus belles mosquée de la Turquie construite par le plus grand architecte de
l’époque Ottomane : Sinan (1489 – 1588) qui a été à la tête des chantiers impériaux
pendant plus de 50 ans. Il compte à son actif 312 édifices civils et religieux de toutes
sortes. Puis, découverte du Grand Bazar. Ce grand marché considéré comme le plus
Grand marché couvert d’Europe, remonte au XVe siècle, époque à laquelle les
commerçants se sont regroupés par spécialités. On accède à cette véritable cité du
négoce par 18 portes et ce sont plus de 4000 boutiques qui distillent tous les
charmes de l'Orient.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 /12.06 Mercredi / La Rive Asiatique
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du palais de Beylerbeyi (Beylerbeyi
Sarayı, en turc) , situé dans le quartier de Beylerbeyi , au nord du pont du Bosphore,
sur la rive asiatique d'Istanbul , un élégant bâtiment de marbre rococo au milieu
d'un jardin entouré de bassins. Il est situé sur une des terrasses du parc dont les
arbres proviennent de plusieurs dépendances de l'Empire ottoman. Le parc est
connu pour ses magnolias. La vue depuis le Bosphore sur le palais est l’une des plus
intéressantes car on peut observer en même temps les deux pavillons abritant des
bains, un pour les femmes du harem et l'autre pour les hommes du selamlık.
Continuation avec la visite du quartier d’Uskudar sur la rive asiatique. Situé au bord
du Bosphore, Üsküdar est un mélange atypique où l’on sent l'odeur de la mer et où
l’on peut entendre les sirènes des bateaux, le ronronnement des vapeurs, le cri des
mouettes et d'où l’on bénéficie d'une des meilleures vues sur la rive européenne.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du de la mosquée de Sakirin, située à
l'une des entrées du cimetière Karaca ahmet à Üsküdar. Construite par la Fondation
Semiha Sakir en mémoire d'Ibrahim et Semiha Sakir, ouverte en 2009, sa
construction a pris 4 ans et avec ses 10.000 mètres carrés de superficie, ses deux
minarets de chacun 35 mètres de haut, et son dôme en composite d'aluminium, c'est
la mosquée la plus moderne de Turquie, très belle et futuriste. On doit l’intérieur à la
designer Zeynep Fadillioglu, première femme à avoir décoré une mosquée. Le grand
lustre asymétriques à globes de verre en forme de goutte d’eau « reflète une prière
pour que la lumière d'Allah tombe sur les fidèles comme la pluie».
Pour finir, promenade à pied le long du Bosphore vers la Tour de Léandre. Dîner
libre et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 / 13.06 Jeudi / ISTANBUL d’hier et d’aujourd’hui
Continuation des visites avec le musée de Saint Sauveur in Chora dont les mosaïques
et les fresques sont parmi les plus belles du Monde Byzantin. Puis visite de la
Mosquée de Rustem Paça, autre chef-d’œuvre Ottoman de Sinan, et du Bazar aux
épices ou Bazar égyptien. Déjeuner. L’après-midi, découverte des quartiers de
Galatasaray et Karakoy avec en bord de Bosphore, le Musée d’Art moderne.

En fin d’après-midi, temps libre sur les « Champs-Elysées » Stanbouliotes : la rue
Istiklal (la rue principale de shopping d’Istanbul), Diner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7/ 14.06 Vendredi ISTANBUL et ses îles de la mer de Marmara ou journée libre
pour ceux qui ne veulent pas s’y rendre (Merci d’indiquer votre choix en versant
votre second acompte).
Journée consacrée à la découverte des ÎLES AUX PRINCES, archipel de 9 îles, plein de
charme, à une vingtaine de kilomètres au large d’Istanbul. Leur nom date de
l’époque byzantine, où elles servaient de résidences aux princes. Déjeuner sur l’île.
Retour à Istanbul. Temps libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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JOUR 8/ 15.06 Samedi / Au revoir ISTANBUL
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du Musée archéologique constitué en
réalité par trois musées distincts qui représentent presque toutes les ères et
civilisation de l’Histoire mondiale: le Musée archéologique proprement dit
(sarcophage d’Alexandre et traité de Kadesh), celui des œuvres de l’Orient Ancien
(mosaïques d’Iznik, » bleu d’Istanbul » ; taureau de la Porte d’ISHTAR de Babylone)
et celui du Pavillon émaillé. Pour finir, nous admirerons la Mosquée de Sokuller
Mehmet Paça avant de traverser le marché aux poissons du quartier en Front de
mer de KUMKAPI où nous prendrons notre déjeuner d’adieu dans un restaurant de
poissons.
Puis temps libre jusqu’à l’heure de rendez-vous pour le transfert à l’aéroport.
Envol à 20h50 sur le vol AF 4361 pour Toulouse. Dîner à bord. Arrivée à Blagnac à
23h35.

le prix comprend :
Le transport en vols directs Air France Toulouse/ Istanbul/ Toulouse en vol direct,
avec un bagage de 23 kg en soute.
Les visites mentionnées au programme accompagné par un guide-conférencier
francophone avec les entrées dans les monuments. L’ORDRE DES VISITES PEUT-ËTRE
INTERCHANGE EN CAS DE NECESSITE.N.B. / Les musées de la Calligraphie, des tapis,
ainsi que le Musée d’Art Turc et Islamique et la collection de porcelaines chinoises de
TOPKAPI sont fermés jusqu’en 2014 pour restauration…
7 nuits à l’hôtel Romance 3* supérieur en chambre double et petit déjeuner
Les transferts aller et retour de l’aéroport

Les déplacements à pied, en transports en commun ou en minibus (si moins de 25
personnes) ou autobus climatisé avec chauffeur en fonction de l’éloignement des
lieux de visites
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Les pourboires aux hôtels et restaurants
Les déjeuners au restaurant, hors boissons, mentionnés au programme
les dîners du 1er et 8ème jour pris dans l’avion
Les assurances
« assistance, rapatriement, annulation, bagages » Mondial
Assistance obligatoires
La TVA
le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 170 €
Les extras, les dépenses personnelles, et les boissons
Tout ce qui n’est pas mentionné au programmes
Les pourboires usuels au guide et au chauffeur (pour information et selon
satisfaction prévoir 8 à 10 € par personne pour le chauffeur et environ 15 € pour le
guide).
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