
TransAnatolie TA2103  

ISTANBUL des SIECLES 
8 jours / 7 nuits  
hôtel 4* en pension complète 
Avion A/R Bruxelles-Istanbul compris (suivant tarif 
actuel) 
Pour les prix, cliquez ici 
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Jour 1 : arrivée à Istanbul, : accueil et visite panoramique de 

la ville, ses doubles murailles romano-byzantines de l’époque 

de Constantin le Grand et de Théodosios le Grand. 

Contemplation de Sept Tours-Prisons ottomanes où étaient 

enfermés les sultans ottomans destitués en attendant d’être 

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm


étranglés pour le salut du trône, d’après les lois impériales 

mises en vigueur par Mehmet le Conquérant d’Istanbul.  

Diner et logement à notre hôtel 4* - Boutique ou similaire. R 

 

Jour 2 : après le buffet du petit déjeuner, découverte de la 

Corne d’Or et du quartier Pierre Loti, visite du cimetière 

impérial ottoman et de la mosquée d’Eyüp et du quartier le 

plus typique d’Istanbul, aussi quartier de pèlerinage du monde 

musulman. Promenade sur les remparts romano- byzantins 

ainsi que visite de l’église Saint Sauveur en Cora et de la 

mosquée de Mihrimah Sultan, Princesse de Soliman le 

Magnifique. 

Déjeuner près du Cirque Romain dans un restaurant turco-

grec. 

Après-midi : visite de l’église-mosquée-musée Sainte Sophie, 

rêve de l’impératrice Théodora et de l’empereur Justinien. 

Logement à notre hôtel 4*- Boutique ou similaire. R 

 

Jour 3 : Pendant la matinée, visite de l’Hippodrome de la 

courtisane Théodora, du Palais d’Ibrahim Pacha et de son 

musée ethnographique, ensuite traversée de la place Sultan 

Ahmet et visite de la mosquée bleue. 

Déjeuner dans le palais de Topkapi au Grand Restaurant de 

Konyali avec sa vue sur le Bosphore et sur la Mer de Marmara. 

Après-midi, visite du palais impérial des ottomans, palais de 

Topkapi avec Salle des Trésors et des Reliques Sacrées ainsi 

que son Harem. 

Diner et logement à notre hôtel 4* - Boutique ou similaire. R 

 



Jour 4 : Pendant la matinée visite du Musée d’Archéologie et 

des Antiquités Orientales de Cinili Kosk avec les sarcophages 

d’Alexandre le Grand qui ont été transportés de Sidon en Syrie 

à Istanbul. 

Déjeuner au restaurant de Hamdi avec ses spécialités turques. 

Après-midi, visite de la Citerne-Basilique et du quartier de 

Celik-Gülersov. Les petits palais en bois. Ballade au Grand 

Bazar.  

Diner et logement à notre hôtel 4* - Boutique ou similaire. R 

 

Jour 5 : après le petit déjeuner, visite du palais impérial de 

Dolmabahce. Ballade dans le quartier de Galata.  

Déjeuner au restaurant turco-grec Barba Vasilius. 

Après-midi, visite de l’Eglise Patriarcale orthodoxe avec un 

entretien avec le Patriarche Athénagoras ou avec les autorités 

du Patriarcat. 

Visite de la mosquée de Soliman le Magnifique, de son quartier, 

de son mausolée ainsi que du mausolée de l’Impératrice 

Roxane et du tombeau de l’architecte Mimar Sinn. 

Les maisons en bois de ce quartier sont éblouissantes. 

Diner et logement à notre hôtel 4* - Boutique ou similaire. R 

 

Jour 6 : après le petit déjeuner, croisière sur le Bosphore et 

ballade au Marché Egyptien des Epices, au Marché des 

Brocanteurs pour suivre par  la visite de la Mosquée de Rustem 

Pacha et de la Mosquée Yeni (nouvelle) près du Marché aux 

Epices. 

Déjeuner à la gare de l’Orient Express, au célèbre Restaurant 

de l’Orient Express, rappelant les histoires secrètes du temps 



de la 2ème Guerre Mondiale avec le personnage de Mata Hari 

et les évocations d’Agatha Christie.  

Après-midi : découverte du Palais Impérial Ottoman-

Beylerbeyi, du quartier de Kuzuncuk plein de Yalis, maisons en 

bois, plein de petit marchés locaux.  

Montée vers la Colline Camlica, point culminant de la ville, 

visite de la Mosquée de Çamlica, ballade dans le quartier 

populaire Scutari-Üsküdar. Retour en Europe. 

Diner et logement à notre hôtel  4*-Boutique ou similaire. R 

  

Jour 7 : après le petit déjeuner, en route vers le quartier de 

Kumkapi : ”Paysages humains de mon pays” du célèbre poète 

turc Nazim Hikmet chanté par Yves Montand dans  

“ Mon Frère”. 

 Visite de la Mosquée de Sokollu Mehmet Pacha, la Petite Aya 

Sofya (Sainte Sophie). 

Déjeuner poissons au quartier de Kumkapı, près du Marché aux 

Poissons. 

Après midi, suivant la décision majoritaire du groupe ou bien 

excursion pour les Iles aux Princes ou bien la découverte de 

Taksim : passage aux Fleurs, Café de ARA GULER, le 

Photographe turc mondialement célèbre, dans e quartier de 

Mata Hari. 

Diner et logement à notre hôtel 4*. – Boutique ou similaire. R 

 

Jour 8 : après le petit déjeuner, journée libre selon les 

horaires de retour. 

Transfert vers l’aéroport. 



En cours de route, goûter du baklava.              

Au revoir vers un autre circuit culturel de TRANSANATOLIE 

TOUR. R 

Excursions Facultatives :  
- Diner spectacle au Cabaret Gar ou au Caravansérail 

Night Club, à la Tour de Galata  

- Orient House Istanbul  

- Turkish Belly Dance  

- Les Danses des Derviches Tourneur   R 

Prix ( € ) : Pour les prix, cliquez ici 
Suivant conditions générales 

- Conditions particulières: 

- 8 jours / 7 nuits  

- hôtel 4* en pension complète 

- Avion A/R Bruxelles-Istanbul compris (suivant tarif 

actuel) R 

 

TRANSANATOLIE TOUR 
- a licence internationale 4938,  

- membre  

- du Fonds de Garantie de Voyages  

- du Ministère de Culture & Tourisme (capital de 110.000 

€ par litige) et  

- de TURSAB,  

- Union des Tours Opérateurs et  

- des Agences de Voyages. R 
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