
 

Escapade à 

ISTANBUL 
 

1er au 6 octobre 2020 
 

6 jours / 5 nuits 
 

 

 

Véritable carrefour entre l’Europe et l’Asie, Istanbul par sa richesse historique, son multiculturalisme et 

son énergie abrite un patrimoine exceptionnel témoin d’une histoire hors du commun. Un programme 

complet, riche et dépaysant ! 

 

Jour 1 – Jeudi 1er octobre - PARIS - ISTANBUL 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et envol à destination d’Istanbul sur vol de compagnie aérienne 

régulière (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ). 

Arrivée, transfert et installation à l’hôtel (4**** norme locale). En fonction des horaires des vols, possibilité de 

commencer les visites de la ville. 

Dîner et la nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 – Vendredi 2 octobre : ISTANBUL Palais de Topkapi - Le quartier de Sultanahmet 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le quartier de Sultanahmet : visite de la basilique Sainte-Sophie, le plus célèbre des monuments 

byzantins; la Citerne basilique; l’Hippodrome romain construit par Septime Sévère et la mosquée Bleue. 

Déjeuner en cours de visites. 

Découverte du palais de Topkapi, résidence principale des sultans ottomans durant quatre siècles. Visite du sérail 

et des remparts, la place du Divan et son édifice à 3 coupoles où siégeait le conseil impérial, puis, par la porte de 

la Félicité, les quartiers privés du sultan. Visite du Harem et du Trésor, dont les salles abritent les richesses 

considérables accumulées par les sultans. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

Jour 3 – Samedi 3 octobre - ISTANBUL Croisière sur le Bosphore / Quartiers de Pera et Galata 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la mosquée de Rüstem Pasha et ses céramiques d’Iznik. Temps libre dans le marché aux épices à 

l’ambiance très animée où les étals exhalent les parfums des épices d’Orient. 



Déjeuner en cours de visites. 

Après-midi découverte des quartiers levantins de Galata et de Pera, situés sur la rive nord de la Corne d’Or : 

l’avenue Istiklal Caddesi, les anciennes ambassades européennes, la tour de Galata (extérieur). En fin d’après-

midi, visite du Grand Bazar, l’un des plus importants marchés couverts au monde. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 4 – Dimanche 5 octobre - ISTANBUL Musée archéologique / Mosquée de Soliman / St Sauveur in 

Chora / Quartier d'Eyüp 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du Musée Archéologique avec ses sarcophages, ses mosaïques et ses sculptures des 

civilisations grecque, byzantine et romaine. Continuation pour la visite de la mosquée de Soliman-le-Magnifique, 

chef-d’œuvre de l’architecture classique ottomane. 

Déjeuner en cours de visites. 

Départ pour le musée de Saint-Sauveur-in-Chora, église byzantine transformée en mosquée. Panorama des 

murailles théodosiennes terrestres et de l’aqueduc de Valens. Puis, tour de la Corne d’Or incluant le quartier 

d’Eyüp (mosquée, cimetière et Mausolée) et le café Pierre Loti. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

Jour 5 – Lundi 5 octobre - ISTANBUL 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Mini-croisière sur le Bosphore pour contempler la silhouette d’Istanbul avec ses palais et ses maisons en bois 

typiques ; les yalis. 

Déjeuner sur les rives du Bosphore. 

Après-midi : Découverte individuelle en libre. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 6 – Mardi 6 octobre - ISTANBUL / PARIS 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport d’Istanbul pour le vol retour vers la France.  

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

 

1 165 Euros pour une inscription avant le 15 Février 2020 

1 195 Euros pour une inscription après le 15 février 2020 

20 / 28 participants maximum. Si le groupe était inférieur, un supplément de 40 Euros pourrait être demandé 

300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 290 euros 

 

LE PRIX COMPREND 
 

 Le transport aérien Paris / Istanbul / Paris sur 
vols de compagnie régulière. 

 Les taxes d’aéroport, solidarité et surtaxe 
carburant. Révisables jusqu’à l’émission des 
billets. 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

 Le transport en autocar de grand tourisme 
pour tout le circuit. 

 L'hébergement en hôtel 4* (norme locale) en 
base chambre double. 

 Les repas indiqués au programme du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour. 

 Les visites et excursions mentionnées au 
programme. 

 Les services d'un guide accompagnateur 
francophone. 

 L’assurance assistance / rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires au guide et au chauffeur. 
 
Formalités (pour les ressortissants français) : Les 

ressortissants français sont dispensés de visa pour 
un séjour touristique en Turquie ne dépassant pas 90 
jours. Ils doivent toutefois être munis d’une carte 
nationale d’identité ou d’un passeport individuel dont 
la durée de validité dépasse d’au moins 150 jours la 
date de l’entrée en Turquie. 

 
Copie du PASSEPORT ou de la CARTE 

NATIONALE D’IDENTITE à nous fournir dès 
l’inscription 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge 
carburant. 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel. 

 L’assurance annulation par personne : 31 euros 
en chambre double, 38 euros en chambre 
individuelle. 

 Le port des bagages. 
 

Conditions d’annulation : 
 

 Plus de 65 jours avant le départ : 300 de frais 
de dossier. 

 De 59 à 45 jours avant le départ : 25 % du prix 
total du voyage. 

 De 44 à 31 jours avant le départ : 50% du prix 
total du voyage. 

 De 30 à 16 jours avant le départ : 75% du prix 
total du voyage. 

 Moins de 16 jours du départ : 100% du prix 
total du voyage 

 
Recommandations sanitaires : Aucune vaccination 

obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est 

recommandée. En cas de doute, consulter votre 

médecin. 

 

Voyage préparé en collaboration avec ATHENA et compagnie aérienne régulière 

 

 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

ATSCAF TOURISME 

41, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 

 

Tél 01 44 97 28 09 

 

 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

