
La�ssez les échos de l'H�sto�re
résonner à vos ore�lles avant les

com�tés. Préparez-vous à
entendre les murmures des

mystères d'Istanbul, les secrets
de l'Emp�re Ottoman, à

reconnaître les traces de
l'Emp�re Byzant�n et les vest�ges

de d�za�nes de c�v�l�sat�ons   
avec notre programme de

v�s�tes culturelles.

Visites Culturelles
1er DÉCEMBRE 2022 



€30
par personne

Tour de Galata

Égl�se Sa�nt-Anto�ne

Hôtel Pera Palace 

Église
Saint-Antoine

Tour de Galata

Pera Palace

1) TAKSİMUn Parfum d'Europe : 
la traversée de Beyoglu 

Repas (menu l�bre)

T�ckets d'entrée

I N C L U S

Transports (métro +
ferry)



Pr�nc�pal témo�n du processus
d'occ�dental�sat�on de l'Emp�re
ottoman, le quart�er de Taks�m-

Beyoğlu est un bel exemple
d'arch�tecture moderne,

célèbre pour ses passages, ses
arcades, ses galer�es d'art et
ses hôtels. Nous prendrons le

vent de l'H�sto�re le long de la
célèbre Avenue Ist�klal, en
partant de la place Taks�m.



2) SULTANAHMET ILa Péninsule
Historique €30

par personne

Sainte-Sophie

Topkapı 

Sultanahmet

Repas (menu f�xe) 

I N C L U S

Transport (ferry)

T�ckets d'entrée

 Place Sultan Ahmet 

  Mosquée
Sa�nte-Soph�e

Pala�s de Topkapı



La pén�nsule h�stor�que vous
attend dans toute sa

splendeur ! Vo�c� Sa�nte-
Soph�e et la Mosquée Bleue,
deux magn�f�ques structures

qu� sont les joyaux d'Istanbul.
Nous vous attendons auss�

pour v�s�ter le pala�s de
Topkapı.



€30
par personne

Ortaköy 

Bosphore

 Em�nönü

Tour en bateau

T�ckets d'entrée

I N C L U S

Repas (menu f�xe)   

3) BOSPHOREUn Passage  de
L'Histoire à Ortaköy 

Ortaköy

Bosphore

Eminönü



Avez-vous déjà vu une v�lle
qu� s'étend sur deux 

 cont�nents ? Nous vous
proposons d'explorer cette
front�ère naturelle qu'est le
Bosphore, pour découvr�r

Istanbul sur l'eau, en
compagn�e des goélands. 



4) SÜLEYMANİYEIstanbul L'Ottomane 
 sur les traces 

de Mimar Sinan  
€30

par personne

C�terne Bas�l�que

Mosquée Süleyman�ye
 

Musée d'Art Islam�que Turc

Transport 

T�ckets d'entrée

I N C L U S

Repas (menu f�xe)

Sultanahmet Musée d’Art
Islamique Turc

Citerne  
Basilique



Êtes-vous prêts à rechercher
les traces de la culture

ottomane dans les artefacts
et les bât�ments h�stor�ques
marqués de l'empre�nte de

M�mar S�nan, le célèbre
arch�tecte de la 
Rena�ssance ? 



5) SULTANAHMET II Venez négocier au 
 Grand Bazar ! €30

par personne

 Mosquée 
Sa�nte-Soph�e

 C�terne Bas�l�que

 Grand Bazar

I N C L U S

Repas (menu f�xe)

Transport 

T�ckets d'entrée

Citerne Basilique  Grand Bazar 

Sainte-Sophie



Avez-vous conf�ance en vos
compétences de

marchandage ? Alors, nous
vous mettons au déf� face

aux vendeurs les plus hab�les
d'Istanbul ! Venez au Grand
Bazar et essayez de ne pas

vous perdre parm� les
nombreuses ruelles et

commerces.



6) KUZGUNCUKVent d'Asie et Esprit
de Fraternité €30

par personne

Pala�s de Beylerbey� 

L’ Égl�se Sourp

Kr�kor Loussavor�tch 

Ma�sons de Kuzguncuk

I N C L U S

Repas (menu l�bre au 
restaurant) 

T�ckets d'entrée

Transport (bus)

Le Port deKuzgıncuk 

Les Maisons
de Kuzguncuk 

Le Palais de
Beylerbeyi 



Le charmant quart�er de
Kuzguncuk vous attend avec

ses jol�es ma�sons et sa
d�vers�té culturelle. Au bout
de cette v�s�te, nous attend 

la splendeur du pala�s de
Beylerbey�.



7) BALAT Quartiers Chargés
d'Histoire

€30
par personne

Cathédrale Sa�nt-Georges

Coll�ne Sancaktar

 Bazar de Çıfıt

L’École greque
de Fener

Repas (menu f�xe) 

T�ckets d'entrée

Transport (bus)

Balat 

Les Maisons
Colorées 

I N C L U S



Dans ce c�rcu�t h�stor�que des
r�ves de la Corne d'Or,

s'étendant d'Unkapanı à
Ayvansaray, sur les traces des
communautés chrét�ennes et

ju�ves d'Istanbul, nous
passerons une journée ple�ne
de nostalg�e et de jo�e parm�

les cafés colorés, les
ant�qua�res et les cordes à

l�nge par d�za�nes ! 



8) BEŞİKTAŞ
Faste impérial du

Palais de
Dolmabahçe  €30

par personne

Repas (menu L�bre)

T�ckets d'entrée

Pav�llon Ilhamur Kasrı

I N C L U S

Transport (ferry)

Dolmabahçe 

Pav�llon Ihlamur Kasrı

 Bazar de Beş�ktaş

Le Palais de
Dolmabahçe

Bazar de
Beşiktaş 

Pavillon Ihlamur
Kasrı 



Venez v�s�ter le
monumental et magn�f�que

pala�s de Dolmabahçe,
symbole des mouvements

d'occ�dental�sat�on de
l'Emp�re ottoman, où le
grand chef Atatürk est
décédé. Vous pourrez

ensu�te déjeuner dans un
des quart�ers les plus

an�més de la v�lle, le bazar
de Beş�kaş !



€30
par personne

9) CİHANGİR
la Bohème d'Istanbul 

Passage des fleurs 

Musée de l’Innocence

 Escal�ers de C�hang�r

T�ckets d'entrée

Transport (métro-ferry)

I N C L U S
Repas (menu f�xe)

Cihangir

Passage des
Fleurs

Musée de
l’Innocence



 Fasc�nant les badauds avec
ses chats et ses ruelles

photogén�ques, C�hang�r se
parcourt à p�ed.  Ce quart�er

t�re son nom du f�ls de Sol�man
le Magn�f�que, C�hang�r,

décédé à l'âge de 22 ans, et
nous aurons de nombreuses
anecdotes à partager avec

vous en vous gu�dant dans les
rues de C�hang�r.


