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Programme 
 
 
 
 
 
BYZANCE , rebaptisée CONSTANTINOPLE  en 330 puis STAMBUL  en 1453, est la ville de toutes 
les rencontres, de toutes les cultures : D’Orient et d’Occident, elle fut grecque, romaine, chrétienne et 
musulmane. Plus que cela, elle fut et elle demeure un cœur du monde qui bat au rythme d’une 
population chaleureuse. Nous vous proposons une excursion d’automne de cinq jours pour un peu 
mieux connaître cette cité passionnante : Nous essayerons de ressentir l’authenticité de ses quartiers et 
l’ambiance qu’ils dégagent, sans ignorer, bien sûr, les célèbres monuments qui assurent son prestige.   
 
Rapidement évoqué, voici notre programme : 
 
 
Jeudi  16 Par vol Swiss LX 1800, départ de Zurich  à 9h45 et arrivée prévue à Istanbul à 
13h30. Transfert à l’hôtel en bus privé. Pause-café. On se rend à pied à la Mosquée bleue (Sultan 
Ahmet) pour découvrir une des plus belles réalisations de l’architecture ottomane. Tour de 
l’ hippodrome. Descente vers l’église des saints Serge et Bacchus (küçük Aya Sofia) dans son écrin 
de verdure et repas sur une terrasse du vivant quartier de Kumkapi. 
 
 
Vendredi  17 Première visite à la basilique Sainte-Sophie inaugurée en 537 par Justinien puis 
promenade dans les jardins  et palais de Topkapi où nous prenons le lunch. Citerne-basilique 
(Yerebatan) et petit musée des Mosaïques nous retiennent en début d’après-midi avant de nous rendre 
à la mosquée de Rustem Pasha aux faïences émaillées d’Iznik. Fin de journée à flâner dans le bazar 
égyptien, le grand marché aux épices. 
 
 
Samedi  18 Du pont de Galata, nous quittons la Corne d’Or (Haliç) pour une promenade en 
bateau sur le Bosphore jusqu’à la forteresse de Rumeli Hisar où nous prenons le lunch. Notre bus 
nous conduit alors aux exceptionnelles églises des XIIe au XIVe siècles rebaptisées Fethiye et 
Kahriye  (St-Sauveur in Chora) aux incomparables peintures murales et mosaïques à fond d’or. On 
s’arrête encore devant de palais des Blachernes, l’enceinte de Théodose II et le Yediküle avant de 
finir notre journée dans le vieux quartier d’Eyup : Traversée du cimetière ottoman et repas du soir au 
café Pierre Loti (ou juste à côté) d’où l’on a une vue impressionnante sur la Corne d’Or . 
 
 
Dimanche  19 Découverte du Musée archéologique aux collections fabuleuses de la Thrace 
comme de l’Anatolie. Promenade, ensuite, dans le quartier génois de Galata avec sa tour, ses maisons 
franques, ses églises suspendues, ses synagogues et ses anciens ateliers au long du fameux escalier 
Camondo. Dans la soirée, spectacle de derviches tourneurs d’une haute tenue. 
 
 
Lundi  20 On se rend à la mosquée Shezade qui marque la naissance de l’architecture 
classique ottomane et à la majestueuse Suleymaniye qui en est l’apogée, toutes deux réalisées par le 
génial Sinan. Temps libre, pour finir nos visites, au grand bazar avant de regagner, à 15h30, 
l’aéroport. Départ de notre vol à 17h15 et arrivée prévue à Zurich  à 19h15. Fin du voyage. 
 
 
 
 



Conditions 
 
 
Ce voyage est limité à 15 participants. Nous avons retenu l’hôtel Tilia****, bien centré dans le 
quartier de l’université. Nous nous déplacerons en bus privé ou public selon le programme. 
 
Prix du voyage : Frs.  1’973.-  par personne en chambre double 
 Frs.     168.-  par personne en chambre individuelle 
 
Comprenant : -     les vols internationaux 
 -     l’hôtel en chambre double 
 -     les repas sans les boissons 
 -     toutes les visites indiquées 
 -     les transports publics et privés 
 -     un guide-interprète local 
 -     l’accompagnement par Philippe Graef 
 
Non compris :    -     l’assurance annulation-rapatriement  
 -     les trajets domicile – aéroport et retour 

-     le pourboire au chauffeur et au guide local 
 
Pour la Turquie, une carte d’identité valable suffit.   
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BULLETIN  D’INSCRIPTION   
à renvoyer à l’adresse ci-dessus 

 
 
Je vous prie d’inscrire ……...personne(s) au voyage « Istanbul » des 16 au 20 septembre 2010 

 

   � en chambre double                  �  en chambre individuelle 
 
Nom :…………………………………………Prénom :………………………..……………… 

 
Adresse : …………………………………………………………………...…………………… 

 
……………………………………………………………..Tél : ………..…………………….. 

 
J’ai pris connaissance des conditions générales. 

 
Remarques : …………………………………………………………………………………….. 
 
Lieu et date : ……………………………………...  Signature : ………………………………. 


