Spécial Istanbul
Du 20 décembre 2012 – 27 décembre 2012
Du 26 décembre 2012 – 01 janvier 2013

Jour 01 : Départ de l’aéroport pour Istanbul, à l’arrivée accueil, assistance,
transfert et installation à l’hôtel.

Jour 02 : petit déjeuner, visite du musée de TOPKAPI palace résidence
urbaine principale et officielle des sultans ottomans du 15ème siècle au 19ème
siècle. On y expose notamment les reliques du prophète Mohamed ainsi que
les trésors des rois ottomans.
Visite de la mosquée bleue « Sultan Ahmet Mosquée ». Elle est le point de
départ des caravanes de pèlerins vers la Mecque et reçoit le privilège de
présenter six minarets, elle reste la mosquée la plus connue d’Istanbul.
Visite de la colonne serpentine de l'hippodrome de Constantinople c’est la
partie restante d'une des plus célèbres offrandes de l'Antiquité Grecs. Nuit à
l’hôtel.

Jour 03 : Petit déjeuner, visite du musée de l’ancien palais ottoman
de DOLMABAHCE Sur la partie européenne du Bosphore, a servi en
tant que principal centre administratif de l'Empire ottoman de 1853 à
1922. En suite visite du Palais de Yildiz Certainement un des plus
beaux palais d’Istanbul et aussi le dernier construit par la dynastie
ottomane.
Croisière sur le Bosphore le détroit qui relie la mer Noire à la mer de
Marmara et marque, avec les Dardanelles, la limite méridionale entre
les continents asiatique et
européen. Une vue imprenable
sur la ville s’Istanbul et tout ses
célèbres monuments historiques
et récents et des très belles villas
en bois, les palaces de marbre et
les petits villages de pêche, tout
ça sur un bateau traditionnel.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 04 : Petit déjeuner, croisière sur la mère de Marmara
pour les îles des princesses qui jadis accueillirent les
impératrices byzantines, Moment de détente sur la plus
grande des îles « Büyükada » célèbre pour ses vieilles
constructions en bois et ses magnifiques plages,
Ainsi que par les restaurants de poisson grillé et les calèches
qui font le tour de l’île.
Jour 05 : Petit déjeuner, Journée Libre pour le shopping au grand bazar, Soirée réveillon à l’hôtel.
Jour 06 : Petit déjeuner, Transfert à l’aéroport
d’Istanbul assistance pour la phase retour.

Prix de vente Par Personne Hôtel 4 étoiles:
1390.000 TND par Adulte Dans une chambre double standard en LPD
340.000 TND Supplément single
CE QUI EST INCLUS :
* Accueil, Assistance et Transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport.
* Hébergement Hôtel 4* « Zurich » en petit déjeuner.
* Visite du musée de TOPKAPI et la mosquée Bleue. Deuxième Journée
* Visite du palais et du musée de DOLMABAHCE et du Croisière sur le Bosphore. Troisième
Journée.
* Croisière pour les îles des princesses. Quatrième Journée

CE QUI N'EST PAS INCLUS :
• Tours optionnels (excursion Bursa à 100 $ ; Diner Saint Sylvestre à 150 $)
• Les dépenses de nature personnelle, comme les boissons, souvenirs
et la lessive, etc.
• D'autres visites et les repas autres que ceux mentionnés dans le programme.

REMARQUE :
Visite COMMUNE se réfère à la taille du groupe de minimum 2 pax. SGL SUP se réfère en tant que
supplément chambre individuelle.
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