
L’Ascension à Istanbul

TURQUIE 

Séjour-découverte à Istanbul 

4 jours, du 21 au 24 mai 2020 

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


Êtes-vous bien assuré ? 

Avant de partir en voyage, vérifiez que vous êtes bien au bénéfice d’une 

assurance couvrant les frais d’annulation et, surtout, les frais de rapatriement en 

cas de force majeure. De plus, n’oubliez pas de prendre avec vous le numéro de 

téléphone de la centrale d’urgence de votre assurance-rapatriement. Si vous 

n’êtes pas au bénéfice d’une telle assurance, nous vous invitons à profiter de 

notre contrat collectif avec L’ELVIA (ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE), au prix de Fr. 

35.- (Europe/Méditerranée) ou Fr. 65.- (Outre-Mer) – par personne. 

Et maintenant, votre programme… 

Jeudi 21 mai : Genève – Istanbul 

09h15 Présentation à l’aéroport de Genève-Cointrin. Enregistrement de vos 

billets et bagages auprès des guichets réservés à votre vol, 

puis contrôles de sécurité et de police. 

11h25 Décollage de Genève par vol TURKISH AIRLINES, TK 1918. 

15h35 Atterrissage à Istanbul.  

Formalités d’immigration et récupération des bagages. 

A votre arrivée à Istanbul ; accueil et transfert à votre hôtel situé dans la vieille ville. 

Installation et logement. 

Vendredi 22 mai : Istanbul – excursion « de Byzance à l’époque ottomane » 

Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

Journée consacrée à la visite d'Istanbul, autrefois appelée Byzance puis 

Constantinople et qui devint la troisième et dernière capitale ottomane en 1453 : 

la Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six minarets, édifiée entre 1609 et 1616 

pour le sultan Ahmet 1er et décorée à l'intérieur de plus de 20'000 faïences d'Iznik à 

dominante bleue ; l'hippodrome où se tenaient des activités sportives, politiques et 

culturelles durant les périodes romaine, byzantine et ottomane ; la grandiose 

Sainte Sophie, construite au 6e siècle et qui marqua l'apogée du règne de 

l'empereur byzantin Justinien. Déjeuner en cours de visites. Ensuite, visite du palais 

de Topkapi, résidence des sultans ottomans entre la fin du 15e et la première 

moitié du 19e siècle, 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, 

labyrinthe aux mille et une boutiques.  
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Samedi 23 mai : Istanbul – excursion « de la Corne d’or au Bosphore » 

Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

Le matin, visite des magnifiques mosaïques de l’église byzantine de Saint-Sauveur-

in-Chora qui fut construite au 5e siècle et dont le plan en croix grecque servit, 

jusqu’au 18e siècle, de modèle à toutes les églises orthodoxes d’Istanbul. Ensuite, 

promenade en bateau sur le Bosphore qui sépare l'Asie de l'Europe et qui relie la 

mer de Marmara à la mer Noire. Vous profiterez des meilleures vues sur la ville et 

sur la plupart des monuments historiques d'Istanbul. Tout au long du détroit et sur 

les deux rives, vous découvrirez les palais de marbre de Dolmabahce, Beylerbeyi, 

les belles villas ottomanes en bois appelées « yali » (résidence au bord de l'eau), 

les forteresses médiévales. Déjeuner dans un restaurant de poissons au bord du 

Bosphore. L'après-midi, visite de la Mosquée de Soliman-le-Magnifique, chef 

d'œuvre du génial architecte Sinan et de la mosquée de Rüstem Paşa recouverte 

de faïences d’Iznik. La journée se termine par une halte au marché aux Epices. 

Dimanche 24 mai : Istanbul – Genève 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

A l’heure indiquée sur place, transfert à l’aéroport d’Istanbul. Enregistrement de 

vos billets et bagages auprès des guichets réservés à votre vol, puis contrôles de 

sécurité. 

15h10 Décollage d’Istanbul par vol TURKISH AIRLINES, TK 1919. 

17h35 Atterrissage à Genève.  
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Prix et prestations 

Prix par personne dès Genève CHF  750.- 

Supplément en chambre individuelle CHF  180.- 

Le prix de votre arrangement forfaitaire comprend : 

• Les parcours vols avec Turkish Airlines en classe économique, y compris un

bagage en soute de 30 kg par personne.

• Les taxes aériennes et suppléments « carburant » connus à ce jour.

• Les transferts de l’aéroport à l’hôtel et vice-versa, en minibus ou autocar, avec

l’assistance de guides locaux parlant le français.

• Le logement à l’hôtel Best Western Empire Palace (4 étoiles) à Istanbul

pour 3 nuits, en chambre double standard avec bain ou douche, WC.

• Le petit déjeuner chaque matin et deux déjeuners en cours d’excursions.

• Les deux excursions mentionnées, avec les services de guides locaux francophones.

• Les taxes locales et le service.

Ne sont pas compris : 

• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.

• Les boissons et dépenses de caractère personnel.

• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.

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 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/turquie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2021



