5 Jours / 4 Nuits - Vols réguliers directs
Hôtel 3*** Centre - Repas typiques
Visites guidées, Croisières & Entrées comprises

669 € dès 469 €

Départs de VOTRE AEROPORT
de Janvier à Décembre

La TURQUIE, connue pour ses sites antiques et légendaires, sa gastronomie, troisième
sur le plan mondial et son peuple doux et accueillant. Lors de votre voyage en Turquie,
vous serez séduits par la qualité de l’état de conservation de ses monuments ainsi que
par la beauté de ses paysages magnifiques.

1er jour : AEROPORT / ISTANBUL
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination
d'Istanbul. Accueil de votre guide francophone. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé dans
le centre d’Istanbul. Installation dans les chambres. Fin de journée libre selon les horaires de vol. Nuit à
votre hôtel 3*** situé dans le centre d’Istanbul.

2e jour : MOSQUEE BLEUE / HIPPODROME / PALAIS TOPKAPI / GRAND BAZAR
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone, puis départ en autocar privatif pour la
découverte des plus beaux monuments de la vieille ville. Journée consacrée à la visite d'Istanbul, autrefois
appelée Byzance puis Constantinople et qui devint la troisième et dernière capitale ottomane : la Mosquée
Bleue, édifiée entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmet Ier, reconnaissable à ses six minarets et décorée à
l'intérieur par 21043 faïences d'Iznik à dominante bleue; l'Hippodrome où se tenaient des activités sportives,
politiques et culturelles durant les périodes romaine, byzantine et ottomane; le Palais de Topkapi, ancienne
résidence des sultans ottomans, construit à l'emplacement de l'antique acropole de Byzance par Mehmet le
Conquérant à partir de 1478. Le palais est célèbre pour sa collection de porcelaines et sa salle des reliques,
avec ses trésors, ses terrasses dominant la Mer de Marmara, le Bosphore et la Corne d'Or... Fin de la journée
dans l'historique Grand Bazar. Nuit à votre hôtel 3*** situé dans le centre d’Istanbul.

3e jour : MARCHÉ AUX ÉPICES / CROISIERE BOSPHORE / PALAIS
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone, puis départ en autocar privatif. Visite du
Marché Egyptien ou marché aux épices qui fut construit en 1663, en forme de caravansérail, dans l'enceinte
de la Nouvelle Mosquée entre une concession vénitienne et un quartier juif karaïte Comme dans les autres
complexes religieux, le loyer des échoppes devait financer l'entretien de la mosquée et les soupes populaires
d'un bâtiment annexe. Continuation avec la Mosquée de Rustem Pasa, qui est située sur le marché de
Hasircilar de Tahtakale dans la zone d'Eminönü. Elle est l'une des structures les plus importantes horizon des
composant Istanbul. Déjeuner de poissons au bord du Bosphore. Continuation par une Croisière sur le
Bosphore. Ainsi vous découvrirez en navigant ce détroit long de 31 km entre l'Europe et l'Asie reliant la Mer
de Marmara à la Mer Noire. D'une profondeur moyenne de 50m, sa largeur varie entre 1 km et 2,5 km. Sa partie
la plus étroite de 700m se trouve entre les forteresses de Rumeli et Anadolu Hisarı. Puis départ pour la rive
asiatique par le pont intercontinental, promenade dans le quartier d’Üsküdar, ancien quartier typique sur la
rive orientale du Bosphore, face à la Tour de Léandre située sur un îlot rocheux non loin de la côte. Selon la
légende, les oracles ayant prédit à un empereur byzantin que sa fille périrait piquée par un serpent, celui-ci
l'enferma dans cette tour, mais un serpent qui se glissa dans le panier de fruits envoyé par l'amant de la

3e jour : MARCHÉ AUX ÉPICES / CROISIERE BOSPHORE / PALAIS (suite)
princesse démontra qu'on ne peut échapper au destin. En fait, la Tour de Léandre à toujours fait fonction de
phare. Vous verrez la mosquée de Şemsi Pacha de proportions très modestes, sa situation au bord du Bosphore
offre une vue magnifique sur le vieux Stamboul. Visite de la colline de Çamlica, point panoramique dominant
le Bosphore et la Mer de Marmara. Puis visite du Palais de Beylerbeyi. Le palais est de style rococo et en
marbre, le palais est idéalement situé au bord du Bosphore et est entouré de bassins et jardins. Retour à votre
hôtel 3***. Nuit à votre hôtel 3*** situé dans le centre d’Istanbul.

4e jour : ISTANBUL
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour le shopping, une découverte personnelle ou une excursion
optionnelle : nous consulter. Nuit à votre hôtel 3*** situé dans le centre d’Istanbul.

5e jour : ISTANBUL / AEROPORT
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre selon les horaires de vol pour le shopping, une découverte
personnelle ou une excursion optionnelle : nous consulter. Rendez-vous à l’hôtel. Accueil de votre guide
francophone. Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement.
Décollage sur vol régulier direct.
Programme type. L'ordre des visites et la date du dîner de poissons pourront être modifiés sur place.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 l’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 le transport aérien sur vols réguliers directs
 les taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages à main (55x 35x25cm) : ferme et définitif
 les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 les transferts aéroports / hôtel / aéroport en autocar privatif
 le logement base chambre double en Hôtel 3*** Centre
 les déjeuners typiques au restaurant mentionnés
 les petits-déjeuners buffet
 les services d’un guide francophone comme mentionné
 le transport en autocar privatif lors des visites mentionnées
 les visites guidées et entrées mentionnées au programme
 les taxes et services locaux
 les documents de voyages
 la garantie financière APST
 les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 une gratuité sur la base de 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 les frais de bagages en soute (15kg) facultatifs
 les déjeuners et dîners optionnelles
 les boissons et dépenses personnelles
 le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 le supplément en hôtel 4**** ou 5***** : nous consulter
 les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 30 participants Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

