GROUPE ROYAL TOURS – SDMV ISTANBUL 2019
7 JOURS & 6 NUITS ISTANBUL
27 AVRIL-04 MAI 2019
CONTACT UTILES :
TOUR LEADER ACCOMPAGNATEUR :
GUIDE LOCAL FRANCOPHONE :

GHISLAINE YAO
GURTOUR

Dimanche 28 Avril 2019
Jour 1 - Istanbul - Jour d'arrivée
09H50 Arrivée du vol TK 559 IST Airport T3
10h30 Transfert en autocar en direction de l’hôtel.
Bienvenue en Turquie, arrivée à Istanbul. Transfert de l'aéroport et enregistrement à votre hôtel. Petit déjeuner ; déjeuner et diner Nuit à Istanbul.
Lundi 29 Avril 2019
Jour 2 - Visite de la ville d'Istanbul (Sainte-Sophie / Hippodrome / Mosquée Bleue) Votre visite débutera à 08h30 du matin.
Hagia Sophia: Cette ancienne basilique, construite par Constantin le Grand au 4ème siècle et reconstruite par Justinien au 6ème siècle, est l'une des merveilles architecturales
de tous les temps.
Mosquée impériale Sultanahmet: Située en face de Sainte-Sophie et construite au XVIe siècle par l'architecte Mehmet, elle est connue sous le nom de Mosquée Bleue en raison
de sa magnifique décoration intérieure en tuiles bleues d'Iznik. Hippodrome: Ancien Hippodrome, théâtre de courses de chars, avec les trois monuments; l'obélisque de
Théodose, la colonne de bronze en serpentin et la colonne de Constantin.
Grand Bazar: Dans ce labyrinthe de rues et de passages, il y a plus de 4000 magasins, chaque commerce ayant son propre domaine: la rue des orfèvres, les marchands de
tapis, les objets d'art turcs, tels que les assiettes en céramique peintes à la main, les ustensiles en cuivre aiguisés à la main, les objets en laiton et les plateaux, égouts, tuyaux
en onyx et écume de mer. TOPKAPI PALACE Le grand palais des sultans ottomans des XVe au XIXe siècles, abritant une collection exquise de porcelaines argentées, des robes
portées par les sultans et leurs familles, les célèbres joyaux du trésor impérial, des miniatures, Manteau; reliques du prophète Mahomet.
Petit déjeuner & déjeuner. Nuit à Istanbul.

Mardi 30 MAI 2019
Jour 3 - Istanbul Bosphorus & Two Continents
Profitez d'une croisière magique sur le Bosphore à Istanbul et d'une visite du marché aux épices à partir de 8h30. Profitez de la gamme de sites que vous pouvez voir depuis le
bateau, notamment:Bazar égyptien: L'air ici est rempli d'arômes séduisants de cannelle, de cumin, de safran, de menthe, de thym et de toutes les autres herbes et épices
imaginables.
Croisière sur le Bosphore: Une excursion traditionnelle en bateau le long de la voie navigable séparant l'Europe et l'Asie. La rive est bordée de vieilles villas en bois, de palais de
marbre, de forteresses et de petits villages de pêcheurs. Pendant l'excursion, vous passerez devant le magnifique palais de Dolmabahce et, plus loin, dans les parcs et les
pavillons impériaux du palais de Yildiz. Sur le littoral de ce parc, se trouve le palais de Ciragan, dont la façade en marbre donne sur 300 mètres de large. Tous les dimanches, à
Ortakoy, de nombreux artistes se rassemblent pour exposer leurs œuvres dans la rue. Ortakoy est un symbole de tolérance avec une église, une mosquée et une synagogue
qui coexistent depuis des siècles.
Rumeli Fortress: Construit par Mehmet le Conquérant en 1452 avant la conquête d'Istanbul, il fut achevé en seulement quatre mois pour contrôler et protéger le passage
infâme du Bosphore. C'est l'une des plus belles œuvres d'architecture militaire du monde.
Palais Beylerbeyi: La résidence d'été des sultans ottomans existe dans son lustre rénové, avec son mobilier antique d'origine et ses magnifiques jardins avec le harem du côté
asiatique d'Istanbul.
Pont du Bosphore: Profitez d'une chance unique de passer d'un continent (Asie) à un autre (Europe). Camlica Hill est le point culminant d'Istanbul. Au sommet, vous pourrez
vous reposer et admirer le magnifique panorama sur Istanbul et le Bosphore depuis les magnifiques jardins, aménagés dans un style ottoman turc traditionnel.
Shopping à Bedesten (après la croisière) Découvrez les techniques traditionnelles de tissage de la soie des femmes turques aux cours de tissage de tapis proposés par le
Ministère de l'éducation nationale. Vous aurez l'occasion de voir des bijoux, un centre d'artisanat et un spectacle de maroquinerie moderne. Petit déjeuner et déjeuner
Nuit à Istanbul.
Mercredi 01 MAI 2019
JOUR 4 - Vol pour Izmir et Ephèse
Aujourd'hui, nous viendrons vous chercher tôt le matin et vous transférerons à l'aéroport national. Vol pour Izmir. Arrivée à Izmir, prise en charge et départ pour une visite
guidée d'Ephèse. Visite du temple d'Artémis, des ruines d'Éphèse (théâtre, bibliothèque Celsius, Agora, Odéon, temple Domitianus, fontaine de Trajan, latrine romaine).
Déjeuner et visite de la maison de la Vierge Marie. La visite se termine vers 17h00, transfert à l'hôtel après la visite et nuit à l’hôtel à IZMIR.
Jeudi 02 MAI 2019
Jour 5 - Excursion Pamukkale
08h30: Rendez-vous à PAMUKKALE, le «Château de coton», autrefois connu sous le nom de HIERAPOLIS, célèbre pour ses bains thermaux / thermaux curatifs et ses
magnifiques «cascades pétrifiées». Après le déjeuner, visite de HIERAPOLIS, comprenant la nécropole magnifiquement préservée, la rue principale et ses portes, les thermes,
le trou du diable et le théâtre Masterpiece. Retour à l'hôtel après la visite et nuit à l’hôtel.
Vendredi 03 MAI 2019
Jour 6 - Istanbul
Aujourd'hui, après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport de Denizli pour un vol à destination de Istanbul à 07h00 et du vol TK 2577 à 09h10. Arrivée à Istanbul à 10h30.
Transfert au centre commercial ZORLU MALL ou ISTINYE PARK pour des possibilités d'achat. Déjeuner dans un restaurant. Temps libre pour faire du shopping jusqu'à 17h00 et
rentrer à l'hôtel à Istanbul.
Samedi 04 MAI 2019
Jour 7 - ISTANBUL - APPORT DE DEPARTEMENT
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport d'Ataturk pour le vol de retour TK 565.

NOTRE OFFRE TARIFAIRE
1 390 000 FCFA PAR PERSONNE
Single 200 000 FCFA supplémentaire

CE TARIF COMPREND :

Le Billet d'avion Abidjan – Istanbul – Abidjan par Turkish airlines

Les Billets d'avion domestiques

Hébergement dans des hôtels 4 * en pension complète 6 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners.

La croisière

Les Bus de luxe durant tout le séjour

Le Guide touristique professionnel francophone

Les Repas mentionnés par l'itinéraire hors boisson

Les frais de visite des sites touristiques mentionnés dans l’itinéraire

La prise de rdv et la constitution du dossier de visa sans les frais

La prise en charge du dossier d’assurance voyage et le retrait sans les frais
CE TARIF NE COMPREND PAS :
•
Toutes les dépenses personnelles
•
Les frais de visa (31.000 F)
•
Les frais d’assurance voyage 30.000F dans les agences NSIA ASSURANCES CI

