
Déchue de son rang de capitale depuis 1923 au profit d’Ankara, Istanbul n’a rien perdu de sa 

splendeur et demeure la cité la plus riche et la plus fascinante de Turquie. Seule ville bâtie à la 

charnière de deux continents – l’Europe et l’Asie –, elle conserve de prestigieux monuments 

qui témoignent de la richesse de son histoire. Le long des rives du Bosphore se succèdent les 

majestueuses Basilique Sainte-Sophie et Mosquée Bleue, l’imposant Palais Topkapi, les 

paysages vallonnés de la Corne d’or. Ville marquée par trois civilisations, trois empires, trois 

grandes religions, la ville a conservé d’innombrable joyaux architecturaux rappelant son riche 

passé de capitale que ce soit de l’empire Byzantin, Romain ou Ottoman. Istanbul est 

aujourd’hui encore, divisée en trois entités bien distinctes : la vieille ville, la ville européenne et 

la ville asiatique. Bâtie sur sept collines, chacune couronnée d’une grande mosquée, Istanbul 

fait sans doute partie des plus belles villes du monde. La ville bénéficie également d’une 

situation géographique privilégiée aux portes de l’Orient qui lui confère cette atmosphère si 

particulière. Faufilez-vous dans les allées du Grand Bazar à la recherche de tapis, de bijoux, 

d’épices ou d’étoffes, un véritable théâtre de senteurs et de couleurs. Le musée des arts turcs 

et islamiques ainsi que le musée archéologique sont des étapes incontournables, tout comme 

la Mosquée de Soliman le Magnifique. Vous apprécierez la beauté de tous ces monuments 

depuis un autre angle de vue lors d’une croisière sur la Bosphore. Ainsi vous aurez toutes les 

clefs pour découvrir les charmes de « Constantinople » aux visages multiples.



Jour 1           LORIENT / PARIS / ISTANBUL 

Vendredi 2 Octobre          

 

Départ de Lorient en TGV à destination de Paris Roissy CDG. Déjeuner libre. Assistance aux 

formalités d’enregistrement, embarquement et envol à destination d’Istanbul. Arrivée à 

l’aéroport d’Istanbul. Accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel. Dîner au 

restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2                          ISTANBUL 

Samedi 3 Octobre 

 

Dans la matinée, visite guidée de la ville : la basilique Sainte-Sophie, la « merveille des 

merveilles », qui jusqu’en 1453 fut l’église patriarcale de l’empire byzantin. Pour sa construction, 

Justinien fit recueillir dans toutes les provinces de l’Empire les matériaux les plus précieux et les 

marbres les plus beaux ; il alla jusqu’à ordonner de piller le temple d’Artémis à Ephèse qui 

figurait parmi les sept Merveilles du Monde. 10 000 ouvriers furent mobilisés sur le chantier et 

cinq années furent nécessaires pour 

achever les travaux de ce qui constitue 

aujourd’hui une véritable merveille. 

Découverte de la mosquée Bleue, 

reconnaissable par ses six minarets. Elle 

abrite une décoration incroyable faite de 

faïences bleues et vertes. Déjeuner au 

restaurant.  

Dans l'après-midi, visite de la citerne-

basilique. Autrement connu sous le nom de 

« palais englouti », ce bâtiment, date du IVe 

siècle et est pourvu de 336 colonnes. Cette 

citerne, contient 80 000 m3 d’eau et servait 

à alimenter le Grand Palais ainsi que celui de Topkapi. Temps libre dans le Grand bazar et 

découverte des anciens caravansérails. Dans sa structure actuelle, le Grand bazar date de 

diverses reconstructions au XVIIIe siècle, les tremblements de terre et les incendies ayant 

anéanti les constructions de bois primitives. Cette labyrinthique caverne d’Ali Baba contient 

quelque 4 000 boutiques, 61 rues, des restaurants, des banques, des oratoires, des fontaines… 

Un vrai festival de couleurs et de senteurs. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3                                       ISTANBUL 

Dimanche 4 Octobre           

Visite du palais de Topkapi, ancienne résidence des sultans ottomans, transformé aujourd’hui 

en musée. Construit entre 1465 et 1478, il est composé de trois parties : le palais extérieur, le 

palais intérieur et le harem. Le palais impérial tel qu’il 

se présente aujourd’hui résulte des agrandissements 

continus que les successeurs de Mehmet II Fatih 

apportèrent à la construction initiale. Chaque 

souverain apporta sa touche personnelle au 

complexe, y ajoutant ici et là des kiosques, des 

cours… Ils y accumulèrent une quantité d’objets 

précieux dévoilés aujourd’hui aux visiteurs. Puis, visite 

du musée archéologique d’Istanbul. Ce dernier 

abrite trois départements : l’archéologie, les 

antiquités orientales, et le kiosque aux faïences. Il est 



notamment célèbre pour sa série unique de sarcophages, ornés de hauts-reliefs de marbre. 

Déjeuner au restaurant.  

Dans l’après-midi, visite de l’église byzantine Saint-Sauveur-in-Chora également connue sous 

le nom de Kariye Camii. Célèbre pour ses mosaïques et ses fresques, remarquables exemples 

de l’iconographie byzantine, l’édifice fût transformé en mosquée en 1511. Toutes les églises 

orthodoxes d’Istanbul sont construites sur le même modèle que Saint-Sauveur-in-Chora, c’est-

à-dire, en forme de croix grecque. Continuation vers la mosquée de Soliman qui couronne la 

troisième colline de la ville. Construite entre 1550 et 1557 par le célèbre architecte Sinan, elle 

est considérée comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’architecture ottomane. Ses 4 

minarets signifiaient que Soliman le Magnifique était le quatrième sultan d’Istanbul. Dîner au 

restaurant. Nuit à l’hôtel.  

Jour 4                      ISTANBUL 

Lundi 5 Octobre  

Visite de la mosquée Rustem Pacha, dont 

l’architecte Sinan en est également l’auteur. Bâtie 

sous les ordres de Rustem Pacha, grand vizir et 

gendre de Soliman, cette mosquée est sans doute 

l’une des plus belles de la ville.  D’un abord 

modeste, elle surprend par sa richesse intérieure. 

La mosquée s’ouvre par un porche orné de 

superbes faïences d’Iznik. Véritable héritage turc, 

ces faïences représentent des tulipes, des œillets, 

des lys et autres roses s’entremêlant à de belles 

arabesques. Ce véritable « jardin de paradis » 

n’aura de cesse de vous émerveiller par ses 

intérieurs presque entièrement recouverts de ces carreaux aux motifs floraux. Passage par le 

bazar Egyptien. Un irrésistible parfum de vanille, de cannelle et d’herbes diverses embaume 

les allées de ce petit bazar couvert, jadis entièrement dévolu à l’épicerie fine. Balade dans le 

marché attenant jusqu’aux rives du Bosphore pour admirer quelques bateaux ottomans. 

Déjeuner au restaurant.  

Visite de la Nouvelle Mosquée Yeni Camii dont la décoration intérieure est elle aussi, faite de 

faïences bleues, vertes et blanches en provenance d'Iznik.  Continuation vers la mosquée 

d’Eyüp, haut lieu de pèlerinage dont les minarets dominent la Corne d’Or. La dévotion 

passionnée dont fait l’objet le tombeau d’Eyüp explique l’abondance de bâtiments religieux 

aux alentours. Porte-étendard et compagnon du Prophète, Eyüp Ensari mourut sous les murs 

de Constantinople en 670. En 1453, Mehmet II le Conquérant retrouva sa sépulture et décida 

de faire bâtir à l’emplacement une mosquée et un mausolée. Arrêt au café Pierre Loti d’où la 

vue embrasse un sublime panorama sur la Corne d’Or. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5                  ISTANBUL 

Mardi 6 Octobre 

Promenade dans les rues de Péra, le quartier latin d’Istanbul. La rue Istiklal Caddesi était le 

symbole du cosmopolitisme de la ville. Les 

bourgeois enrichis, de diverses nationalités et 

religions, vivaient là, à l’occidentale dans de 

beaux immeubles cossus.  Cette grande artère a 

conservé des façades Art Nouveau et des 

monuments témoignant du caractère 

international de ce quartier : le passage oriental 

et le café marquiz, le passage des fleurs qui est 

l’une des rares galeries couvertes de l’avenue à 

avoir gardé tout son cachet, la maison 



Décugis… Puis visite des quartiers de Galata dont le complexe du Rüstem Pasa Hani est l’un 

des plus anciens « han » de la ville. Ce bâtiment, construit par Sinan vers 1550, montre une 

architecture originale avec une galerie supérieure en arc brisé et une galerie inférieure à 

arcades en plein cintre. Enfin, passage par le district de Beyoglu où l’on découvre la grande 

tour de Galata, la rue Persembe Pazari, l’ancien tribunal génois, la banque ottomane et la 

maison Camondo. Déjeuner au restaurant.  
L’apres-midi, visite du palais de Dolmabahçe, dont la 

décoration intérieure est un étonnant mélange d’art 

baroque et oriental. Depuis les magnifiques jardins, 

agrémentés de bosquets et d’un bassin, il est possible de 

profiter d’une belle vue sur le Bosphore. Puis, 

promenade en bateau sur ce détroit mythique qui relie 

la Mer Noire à la Mer de Marmara. C’est sous une 

lumière différente que les somptueux palais, les 

mosquées et les superbes « yalis » (maisons en bois 

typiques) se dévoilent aux passagers. Dîner au 

restaurant. Nuit à l’hôtel.  

Jour 6                  ISTANBUL 

Mercredi 7 Octobre 

Départ pour une journée de visites du côté asiatique 

d’Istanbul. Traversée du pont du Bosphore et 

découverte de la colline de Camlıca. Le faubourg 

asiatique d’Istanbul est un lieu vivant, bruyant, fleurant 

bon les épices, essentiellement habité par les classes 

moyennes et populaires. Visite du marché de Kadikoy. 

Ce marché est l’un des plus grands de la ville. Vous 

trouverez de quoi ravir vos papilles : fruits, légumes, 

fromage, miel, fruits secs… mais également de quoi 

rapporter quelques souvenirs dans vos bagages : 

objets décoratifs et autres bibelots traditionnels. Déjeuner au restaurant et continuation avec 

la visite de la mosquée Şakirin Camii. Cette mosquée sunnite, ouverte en 2009, est la seule à 

avoir été construite par une architecte femme : Zeynep Fadıllıoğlu. A l’intérieur, on perçoit de 

suite une décoration rappelant presque un palais des mille et une nuits. Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel.  

Jour 7           ISTANBUL / PARIS / LORIENT 

Jeudi 8 Octobre 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport d’Istanbul. Déjeuner libre à l’aéroport. Assistance 

aux formalités d’enregistrement, embarquement et envol à destination de Paris Roissy CDG. 

Arrivée à Paris. Transfert en car à la gare de Paris Montparnasse. Trajet retour vers Lorient en 

TGV.  

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation 



7 JOURS / 6 NUITS

Les transferts aller-retour en train jusqu’à Paris Montparnasse 

Le transfert aller-retour en navette privée Paris Montparnasse / Aéroport Paris Roissy CDG 

Le transport aérien aller-retour Paris/Istanbul  

L’hébergement en hôtels 4* (base chambre double) 

La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 7  

Les visites mentionnées au programme 

La croisière sur le Bosphore 

Les services d'un guide local francophone pendant tout le circuit 

Le transport sur place en autocar de grand tourisme (selon normes locales) 

Les taxes locales et les frais de services dans les hôtels et les restaurants 

L’assurance assistance-rapatriement 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

 

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 225 euros  

Les visites en option ou non mentionnées au programme  

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 43 euros 

Les pourboires guide et chauffeur

 

   

 

 420 € à l’inscription, 420 € le 6 Mai et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité et dont la durée de validité 

dépasse d’au moins 150 jours la date de l’entrée en Turquie – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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