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VOYAGE EN PETIT GROUPE 

ECHAPPEE A ISTANBUL 

20 au 24/09/2023 

05 JOURS/04 NUITS 

 

 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Vols directs de Luxembourg 

➢ Hôtel position centrale 

➢ Visites variées 

➢ Spectacle en soirée (1x) 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
 

Jour 1  LUXEMBOURG-ISTANBUL (D) 

Navette au départ du centre culturel d’Arlon jusque l’aéroport 

de Luxembourg. Départ à 08h00 du matin. 

Vol Turkish Airlines à 11h40 pour Istanbul (sous réserve de 

modification). Arrivée à 16h00, acccueil par votre guide 

francophone. Transfert privé de l’aéroport à votre hôtel 4*, 

durée max 01 heure selon le trafic. Installation dans vos 

chambres.  4 nuitées à l’hôtel Innova Sultanahmet 4 * au cœur 

de la vieille ville, proche de tous les principaux.  

Jour 2  ISTANBUL- LES INCONTOURNABLES (B/L/D) 

Après le petit déjeuner vous irez doucement à pied à la 

découverte des plus beaux monuments du cœur historique 

d’Istanbul : visite de l’Hippodrome puis de la Mosquée Bleue 

aux six minarets construits au XVIIe siècle suivi de la visite de 

Sainte-Sophie.  

Après le déjeuner, l’après-midi   sera consacrée à la visite du 

Palais de Topkapi (église Sainte Irène + Harem inclus) 

fastueuse résidence des sultans ottomans avec ses salles de 

trésors, costumes, reliques etc. 

Fin de journée découverte du Grand Bazar et possibilité de 

découvrir l’artisanat prestigieux turc dans le quartier du bazar. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

Jour 3  VERS LE CŒUR DE ISTANBUL (B/L/D) 

Après le petit déjeuner visite du « Bazar Égyptien », le plus 

grand marché aux épices d'Istanbul. Puis, promenade en bateau 

régulier sur le Bosphore, occasion unique de contempler les « 

yalis », prestigieuses résidences en bois et d’admirer les 

splendides façades des palais de Dolmabahce et de Beylerbeyi 

avec leur architecture XIXe siècle.  

Après le déjeuner visite de la place Taksim, cœur d’Istanbul 

moderne avec le quartier de Péra où se trouve la grande rue 

piétonne Istiklal. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 ISTANBUL COSMOPOLITE (B/L/D) 

Après le petit déjeuner, journée consacrée à la 
découverte de l’Istanbul cosmopolite. 

Le matin, visite des quartiers de la vieille ville, entre 
le Grand Bazar, situé sur l’une des sept collines 
d’Istanbul, et le port de la Corne d’Or. Tous deux 
furent d’importants carrefours commerciaux pour les 
caravaniers. 

Départ à pied de la place de Constantin vers le 
Grand Bazar, construit après la conquête d’Istanbul 
par les Ottomans. Vous visiterez le Cevahir 
bedesten et poursuivrez par le Sandal bedesten, 
destinés à l’origine au commerce du brocart. 

À l’époque ottomane, les « han » qui entouraient le Grand Bazar servaient d’auberges aux 
commerçants affluant vers la capitale de l’empire. Ils abritaient également échoppes et ateliers. Visite 
de Kalci Han, Cebeci Han, Büyük Valide Han et Büyük Yeni Han. 

Déjeuner, sous le pont de Galata afin de profiter de la magnifique vue sur la Corne d’Or et sur la vieille 
ville. 

Ensuite, vous monterez à bord d’un petit bateau amarré sur la Corne d’Or, qui sépare la vieille ville des 
quartiers plus récents. Navigation jusqu’à l’extrémité des remparts byzantins et poursuite des visites 
avec l’église Panagia de Blachernes, dont la première construction remonte au Ve siècle. 

Promenade dans le marché typique de Balat, ancien quartier juif. Coup d’œil sur la synagogue 
d’Ahrida, fondée au XVe siècle, l’une des plus anciennes d’Istanbul. 

Vous verrez ensuite le patriarcat grec, le lycée grec, l’église bulgare, l’église de Sainte-Marie-des-
Mongols, la mosquée de Gül Cami et Cibalikapi, l’une des portes les plus anciennes de la ville. 

Après le repas du soir, pour clôturer un voyage extraordinaire aux confins du Bosphore, soirée 
spectacle de 01 heure. Retour et nuitée à votre hôtel. Diner à l’hôtel. 

Jour 5 VOL RETOUR  (B) 

Après le petit déjeuner temps libre et transfert à l’aéroport d’Istanbul suivant votre plan de vol. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination. 

Arrivée à Luxembourg en début de soirée, transfert retour sur Arlon. 
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Prix du voyage par personne – max 14 participants 
1340 €/ pp  

Supplément single : 195 € 
Accompagnateur inclus à partir de 8 inscrits 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Navette au départ du centre culturel d’Arlon  
➢ Accompagnateur de notre agence  
➢ Vols en classe ECO avec Turkish Airlines au départ de Luxembourg (allotement sur ce voyage) 
➢ Taxes et supplément carburant au 04/12/2022 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la 

réservation 

➢  Logement en hôtel 4* https://www.innovasultanahmet.com/tr (ou similaire) 
➢ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

➢ Guide francophone lors des visites 

➢ Les visites et entrées reprises dans le programme. 
➢ 1 soirée spectacle de danses locales. 
➢ Les services et Taxes locales 
➢ Port des bagages 
➢ Assistance de notre agence 24h/24 et de son agent local. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien en haute saison ou en fonction des disponibilités lors de la réservation. 
➢ Variation de prix dû à l’inflation, au taux de change, aux taxes locales et aux suppléments carburant 

lors de la réservation. 
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