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À partir de

1,310$
 par personne à partir de 2 pax

JOUR 1 : ARRIVÉE À ISTANBUL 

A l'arrivée, accueil personnalisé et transfert à l'hôtel. Installation et nuit.

protégé des bruits de la ville juste au-dessus. Certains se souviendront sans doute du passage de 
Sean Connery en barque à travers les colonnes antiques dans le �lm Bons Baisers de Russie. Arrê-
tez-vous devant la Gare Européenne qui fut le terminus de l’Orient-Express, nommé dans le roman Le 
Crime de l’Orient-Express d’Agatha Christie. Vous n’aurez pas de mal à imaginer Hercule Poirot avec 
son chapeau melon et ses moustaches ! Prenez le tunnel ferroviaire sous-marin pour traverser le 
Bosphore et débarquer sur la rive asiatique à Kadikoy. Explorez les rues piétonnières avec des march-
ands de poissons, légumes, épices et temps libre pour casser la croute dans un des restaurants 
typiques du quartier. Lorsque vous enjambez le Bosphore avec un "vaporetto" traditionnel, admirez 
les plus belles vues des côtés européen et asiatique. Vous remarquerez la Tour de Léandre construite 
sur un rocher naturel en pleine mer. Souvenez-vous de la scène �nale du �lm de James Bond, décidé-
ment inspiré par cette ville envoûtante, Le Monde Ne Su�t Pas, avec Sophie Marceau. Débarquez à 
Karaköy, au pied du Pont de Galata. Passez dessous pour découvrir le marché aux poissons. Prenez le 
deuxième plus ancien funiculaire d’Europe, construit par les Français à la �n du XIXe siècle. Vous 
marcherez le long de la rue piétonne d’Istiklal, la plus populaire et animée d’Istanbul. Montez au tram 
nostalgique qui vous mènera au légendaire Pera Palace Hotel où séjournèrent les célébrités de l’Ori-
ent-Express dont Agatha Christie, Zsa Zsa Gábor, Greta Garbo et… Mata Hari ! 

Retour à l'hôtel, souper libre et nuit.

JOUR 2 : ISTANBUL, LES DEUX RIVES 

Nous vous proposons une autre façon de connaitre la ville en découvrant, outre les grands classiques, 
des endroits plus secrets, inconnus des touristes : une église byzantine blottie contre les remparts, 
une synagogue cachée ou encore une mosquée dont vous serez les premiers à fouler le sol. On se 
retrouve au Milion, la pierre qui indique le centre du Monde du temps où tous les chemins menaient 
à Rome car auparavant la ville s’appelait Nova Roma. Descendez à la Citerne Basilique, véritable 
cathédrale cachée en sous-sol qui servit à alimenter en eau potable toute la cité à l’époque byzantine.  
Ses vastes salles voûtées sont d'immenses bassins où se re�ètent les ogives et les piliers, et un 
éclairage indirect permet de découvrir ce lieu magique tout en préservant son aspect mystérieux 
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Retour à l'hôtel, souper libre et nuit.

JOUR 3 : ISTANBUL, VISITES CLASSIQUES 

Départ pour la visite de la ville historique et des principaux monuments : L'Hippodrome romain 
pouvant accueillir autrefois 60 000 spectateurs; la Mosquée Bleue, aux six minarets, renommée pour 
sa décoration intérieure de faïences bleues et vertes; la Basilique Sainte Sophie, grand sanctuaire des 
empereurs byzantins, joyau de l'architecture byzantine et ses somptueuses mosaïques. Dîner. 
L'après-midi sera consacrée à la visite du superbe Palais de Topkapi, résidence des Sultans Ottomans 
du XVe au XIXe siècle. Véritables villes entourées de murailles où vous serez surtout fascinés par la 
richesse indéchi�rable du trésor du Sultan et la collection de porcelaines chinoises et japonaises, 
toutes les plus belles les unes que les autres.  Puis découverte du Grand Bazar avec possibilité de 
magasinage dans une atmosphère orientale ; vous n'aurez que l'embarras du choix devant ces 
milliers de boutiques réparties dans des ruelles très animées. Retour à l'hôtel, souper libre et nuit.
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JOUR 4 : ISTANBUL, LE BOSPHORE / ANKARA

Le matin, promenade dans le Marché aux Épices pour admirer les saveurs de l’Orient. Départ pour 
une sortie en bateau sur le Bosphore: vous naviguerez entre la rive européenne et la rive asiatique, 
vous admirerez au passage des parcs verdoyants, des collines boisées, des maisons somptueuses, de 
superbes yali - maisons en bois donnant directement sur l'eau - et aussi les deux citadelles d'Anadolu 
Hisar et de Rumeli Hisar, les ponts suspendus Atatürk et Fatih qui relient le monde occidental à l'Asie. 
Dîner avec les spécialités de la cuisine turque et du poisson dans un restaurant sous le Pont de Galata. 
Dans l’après-midi, route vers Ankara, la capitale de la Turquie moderne. Souper et logement.



JOUR 5 : ANKARA / CAPPADOCE

Le matin, découverte d’Ankara, située sur les hauts plateaux Anatoliens. L'ancienne Angora, choisie 
par Mustapha Kemal Atatürk comme centre de la résistance nationale, est la capitale turque depuis 
1923. Visite du musée des Civilisations Anatoliennes, d’une grande richesse avec, entre autres, ses 
collections hittites uniques; et de l’Anitkabir qui est le Mausolée d'Atatürk, le père de la Turquie mod-
erne. Après le dîner, par la route longeant le lac Salé, continuation vers la région volcanique de Cap-
padoce située au cœur de l’Anatolie Centrale. Visite de la ville souterraine de Saratli, étonnant refuge 
des premiers Chrétiens. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CAPPADOCE

Journée entière consacrée à la visite de cette région unique avec ses paysages lunaires : il y a bien 
longtemps, des volcans crachèrent des coulées de lave bouillante mêlées de cendres et de ponces, il 
en résulta un tuf tendre où le vent et la pluie sculptèrent ce paysage fantastique, sans équivalent 
ailleurs. Découvrez Goreme, important centre monastique aux églises rupestres décorées de fresques 
datant du Xème au XIIIe siècle. Uçhisar, o�re d'excellent exemples des di�érents types de formations 
volcaniques de la Cappadoce. Ils peuvent être découvert d’en bas de son "fort", lui même résultat 
d'une formation naturelle de la roche. Promenade vers Avcilar, caractérisé par l'harmonie parfaite qui 
existe entre ses habitations rupestres et son environnement naturel. Dîner et visite de Pasabagi, l'un 
des meilleurs exemples de communautés de troglodytes existant à ce jour ainsi que les cheminées de 
fées. Souper et logement.

JOUR 7 : CAPPADOCE / KONYA / PAMUKKALE

Départ vers Konya, capitale de l’État Seldjoukide d'Anatolie et ville sainte des derviches tourneurs au 
13ème siècle. Visite du Mausolée de Mevlana, fondateur de cet ordre religieux et du couvent aujo-
urd’hui transformé en musée. Dîner et continuation vers Pamukkale « Le château de coton », site 
naturel exceptionnel sculpté par le ruissellement de sources chaudes saturées de calcaire. La falaise 
domine la plaine en une gigantesque cascade de vasques turquoise aux parois d'un blanc éblouis-
sant. Souper et logement dans votre hôtel thermal.

JOUR 8 : PAMUKKALE / EPHÈSE / IZMIR

Route vers Éphèse, carrefour de grandes voies commerciales et ports actifs de l'Antiquité dont les 
vestiges témoignent de la prospérité de la ville à l'époque romaine. Visite du site : l'Agora, l'Odéon, la 
Fontaine de Trajan, le Temple d'Hadrien, la bibliothèque de Celsius et le Théâtre. Dîner et visite de la 
maison de la Vierge Marie sur les hauteurs du Mont Coressos, lieu de pèlerinage encore fréquenté par 
les Chrétiens. Continuation vers Izmir, souper et logement.

JOUR 9 : DÉPART

Transfert à l'aéroport d'Izmir. Assistances aux formalités d'enregistrement et en vol. Vol vers Istanbul. 



PRIX EN DOLLAR CANADIEN :

 Occupation simple Occupation double

 $570 $1310 (chacun)

Suggestions de sur classement :

Prix  par personne

Inclusions :

� Tous les transferts
� 8 nuits d’hébergement
 � Istanbul 3 nuits Eresin Topkapi 5*
 � Ankara 1 nuit Warwick 5*
 � Cappadoce 2 nuits Dinler Urgup 5*
 � Pamukkale 1 nuit Doga Thermal 5*
 � Izmir 1 nuit Renaissance 5*
� 8 petits déjeuners, 7 dîners et 5 soupers 
� Guide conférencier francophone
� Transport en véhicule climatisé
� Frais d’entrées dans les musées
� Taxes et frais de services
� Le vol domestique Izmir – Istanbul

Le prix n’inclut pas : 

� Le vol international
� Pourboires
� Assurances 
� Toutes dépenses non comprises dans l’itinéraire

+ $625 + $205 (chacun)

+ $279 + $170 (chacun)

3 nuits Istanbul au Sirkeci 
Mansion Hôtel Boutique

2 nuits Cappadoce Yunak Evleri 
Cave Hôtel


