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LE SÉJOUR-DÉCOUVERTE

Un long week-end à Istanbul
Vous avez envie de partir à la découverte des multiples facettes d’Istanbul, mais vous hésitez  
à le faire tout seul? Ce programme est fait pour vous: en compagnie d’un guide francophone, 
vous aurez tout le loisir de traverser plus de deux millénaires d’histoire.

1er JOUR SUISSE · ISTANBUL
Envol pour Istanbul, accueil à l’arrivée et transfert à 
l’hôtel. Courte réunion d’information et dîner libre.

2e JOUR ISTANBUL
Découverte du quartier des anciens hans et  
caravansérails. Déjeuner au marché des femmes et 
coup d’œil sur les remparts byzantins, poursuite 
vers les anciens quartiers juifs et grecs, l’église 
Panagia, le marché de Balat, le patriarcat ortho-
doxe, l’église Bulgare et Sainte Marie des Mongols, 
la Mosquée de Gül Cami et Cibalikapi. Dîner libre.

DE BYZANCE À L’ÉPOQUE OTTOMANE 
(8H30-17H00)
La grandiose basilique Sainte-Sophie, la Mosquée 
Bleue, l’hippodrome byzantin, le palais de Topkapi 
et le Grand Bazar. Déjeuner inclus (service régulier: 
lundi et vendredi / service privé: tous les jours  
sauf mardi).

LE BOSPHORE (8H30-17H00)
L’église de Saint Sauveur-in-Chora, balade  
en bateau sur le Bosphore, les mosquées de  
Soliman-le-Magnifique et de Rüstem Pasa, balade 
au Marché aux Epices. Déjeuner inclus (service 
régulier: mardi et samedi / service privé: tous les 
jours sauf mercredi). 

LES PALAIS BAROQUES ET LA CÔTE 
ASIATIQUE (8H30-17H00)
Le palais de Dolmabahçe, les quartiers de l’Istanbul 
asiatique, la colline de Çamlica, le quartier de 
Kadiköy et son marché typique, retour en bateau. 
Déjeuner inclus (service régulier: mercredi / service 
privé: tous les jours sauf lundi et jeudi).

LES REMPARTS BYZANTINS (8H30-
17H00)
La Citerne Basilique, la mosquée de Sokullu 
Mehmet Pacha, la mosquée de Küçük Ayasofya 
Cami, l’église des Saints-Serge-et-Bacchus,  
la forteresse de Yedikule, la mosquée en bois  
de Takkeci Ibrahim Aga Cami et la mosquée d’Eyup, 
le couvent Merkez Efendi. Déjeuner inclus (service 
régulier et privé: dimanche et vendredi).

Visites et excursions à Istanbul
Services réguliers ou privés avec guides parlant français aux jours indiqués.

LES CARAVANIERS ET LES ARTISANS 
(8H30-17H00)
Le quartier des anciens hans et caravansérails, la 
mosquée de Rüstem Pasa, le Marché aux Epices et 
de Balat, croisière sur la Corne d’Or, les anciens 
quartiers juif et grec, l’église Panagia, le patriarcat 
orthodoxe, l’église Bulgare et Sainte Marie des 
Mongols, la Mosquée de Gül Cami et Cibalikapi. 
Déjeuner inclus (service régulier: jeudi / service 
privé: tous les jours sauf dimanche). 

L’ÎLE AUX PRINCES (8H30-17H00)
L’île aux Princes offre une journée loin de l’efferves-
cence d’Istanbul. Promenade en calèche ou farniente 
au bord des petites plages entourées de jolies mai-
sons. Déjeuner inclus (service régulier: jeudi / service 
privé: tous les jours). 

3e JOUR ISTANBUL
Découverte de la basilique Sainte-Sophie, du palais 
de Topkapi, de la Mosquée Bleue et de l’hippodrome 
byzantin. Déjeuner en cours de visites et temps libre 
au Grand Bazar; retour à l’hôtel et dîner libre.

4e JOUR ISTANBUL
Visite de la mosquée de Soliman-le-Magnifique et 
de l’église Saint Sauveur-in-Chora. Déjeuner et pro-
menade en bateau sur le Bosphore. Fin de croisière 
au pont de Galata et halte au Marché aux Épices; 
retour à l’hôtel et dîner libre.

5e JOUR ISTANBUL · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour la Suisse. 

Ortakoy, Istanbul

Grand Bazar

https://www.travel360.ch/destination/turquie


A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Notre séjour-découverte comprend
•  Les vols TURKISH AIRLINES Genève-Istanbul (classe P) et retour.
• 
• 

 Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit CHF 150.–.
 Le logement en hôtel 3 ou 4 étoiles à Istanbul pour 4 nuits, 
chambre double avec bain ou douche, WC.

•  Le petit déjeuner et 4 repas principaux.
•  Les excursions et visites en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant le français.
•  Les entrées aux sites et monuments.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.- par personne.

Réduction
Pour séjour-découverte, sans avion: CHF 270.–.

SÉJOUR-DÉCOUVERTE
Un long week-end à Istanbul

Prix par personne dès Genève • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
base 2-18 personnes

Chaque mercredi, du 1er avril au 28 octobre

Hôtels 3 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 820.–
 160.–

Hôtels 4 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 890.–
 230.–

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

Visites et excursions – Prix par personne
(avec guides parlant français 
et déjeuner inclus)

Service
régulier

Service privé base

1 pers. 2 pers. 3/6 pers.

• De Byzance à l’époque ottomane  69.–  242.–  122.–  99.–

 58.–  219.–  110.–  87.–

• Le Bosphore 

• Les palais baroques et la côte asiatique

• Les remparts byzantins

• Les caravaniers et les artisans

• L’île aux Princes

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/turquie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2994



