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Etablie  sur  le  Bosphore,  là  où  les  rivages  de  l’Europe  et  de
l’Asie se  rapprochent,  l’antique Constantinople,  installée sur  le
site retenu près de deux millénaires auparavant par  les colons
grecs  venus  fonder  Byzance,  demeure  le  lieu  magique  où  se
fondent,  dans  une  cité  largement  cosmopolite,  l’héritage  de
l’Empire  romain d’Orient et  les apports de  l’Asie. Les vestiges
de  la  civilisation  byzantine  et  les  monuments  de  l’âge  d’or
ottoman y coexistent pour  rendre compte de  la succession en
ce  lieu de plusieurs civilisations. La basilique Sainte-Sophie et
l’hippodrome  nous  rappellent  les  fastes  et  la  puissance  de
l’empire de Justinien, alors que  la Suleymaniye et  la mosquée
Bleue  du  sultan  Ahmed,  le  palais  de  Topkapi  et  son  harem
témoignent  de  la  richesse  et  du  raffinement  atteints  à  son
apogée  par  un  empire  étendu  sur  trois  continents.  C’est  en
suivant  les  pas  de  Pierre  Loti,  qu’il  faut  succomber  aux
séductions  «  orientalistes  »  des  rues  animées  de  l’ancienne
capitale  ottomane,  des  couleurs  et  des  parfums  du  bazar  ou
des  vues  superbes  dont  on  peut  jouir  du  haut  de  la  tour  de
Galata.

Les points forts
 
• Une découverte de l'antique
Byzance, devenue Constantinople,
capitale de l'Empire romain, puis
Istanbul
 
• La basilique Sainte-Sophie
 
• La mosquée de Soliman le
Magnifique
 
• Les fresques et mosaïques de
Saint-Sauveur-in-Chora
 
• Le palais de Topkapi
 
• Une petite croisière sur le Bosphore
 
• Le Chronoguide Istanbul
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Bon à savoir
Les déplacements à
Istanbul se font en
partie à pied et en
transports en commun.

Formalités
Un passeport, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage ou une carte
nationale d’identité
valable encore 6 mois
après la date du retour
du voyage

Programme du voyage
 

 
J 1 - Dimanche 23 septembre 2018 Paris – Istanbul
Vol pour Istanbul. Installation à l’hôtel. Dîner inclus. Nuit à Istanbul.
 
 
J 2 - Lundi 24 septembre 2018 Istanbul
Ancienne Byzance, Constantinople fut consacrée au IVe siècle
capitale de l’Empire romain d’Orient. Dès lors, les empereurs prirent
soin de la protéger de la convoitise des nombreux envahisseurs, de
l’embellir par de splendides constructions, couvertes de mosaïques et
de marbres précieux. Son histoire, riche en intrigues et
rebondissements, vous sera contée sur la place de l'Hippodrome
(Unesco), haut lieu de la vie politique où s'élève l’obélisque de
Théodose, provenant du temple de Thoutmosis III à Karnak. Sur
l’ancien forum de Constantin, s’élève le symbole de la fondation
d’une nouvelle Rome : la colonne de Constantin, au sommet de
laquelle se trouvait jadis une statue de l’empereur. Nous verrons aussi
les restes de l’arc de Théodose, qui franchissait une des artères
principales de la cité. Nous continuerons la journée juste à côté de la
place de l'Hippodrome pour visiter la célèbre mosquée Sultan-Ahmet,
souvent appelée mosquée Bleu, en raison de la couleur dominante de
son intérieur. Elle est la seule de la ville à être dotée de six minarets.
Déjeuner inclus. Après un aperçu de l’église
Saint-Serge-et-Saint-Bacchus, modeste prototype de Sainte-Sophie,
nous aborderons un des monuments emblématiques de la ville.
Passant devant l’église Sainte-Irène, nous atteindrons le Topkapi
Sarayi . L'ancien sérail des sultans a été transformé en musée où sont
exposés des bijoux somptueux, de célèbres diamants, des porcelaines
chinoises et européennes, des miniatures, des armes, des reliques du
Prophète... Nous irons de kiosque en kiosque et aurons l’occasion de
découvrir les belles cuisines bâties par Sinan et, naturellement, le
harem qui nourrit tant de légendes, là où les sultans cachaient leurs
femmes et leurs enfants. Dîner libre. Nuit à Istanbul.
 
 
J 3 - Mardi 25 septembre 2018 Istanbul
Nous visiterons d’abord la basilique Sainte-Sophie (Unesco), le plus
célèbre des édifices byzantins, construit à l’âge d’or de Justinien, avec
ses décors de marbres précieux et de mosaïques. La visite de
Yerebatan Sarayi nous permettra de contempler une des énormes
citernes couvertes qui pourvoyaient la cité en eau. La citerne se
présente comme une gigantesque basilique souterraine rassemblant
336 colonnes qui se reflètent dans les eaux. Déjeuner inclus.
L'après-midi sera consacrée à la visite du musée des Antiquités
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classiques et orientales qui regroupe, venant de toute la Turquie et des
provinces de l’ancien Empire ottoman, des chefs-d’œuvre hittites,
grecs, romains et byzantins et une salle très intéressante consacrée à
l'histoire de Troie. Dîner libre. Nuit à Istanbul.
 
 
J 4 - Mercredi 26 septembre 2018 Istanbul
Nous irons à la découverte de la plus belle des grandes mosquées
impériales que les sultans firent construire pour célébrer leur gloire : la
Süleymaniye, à l'équilibre parfait et qui domine un merveilleux
panorama. Près d'elle se dresse le tombeau mausolée de Soliman le
Magnifique. En descendant vers la Corne d'Or, nous saluerons au
passage la mémoire du grand architecte Sinan, à qui l'architecture
ottomane doit tant. Déjeuner inclus. Autre bâtiment impérial : la
mosquée de Rustem Pacha aux splendides faïences. Juste à côté,
nous profiterons des odeurs du bazar aux épices, dit bazar Égyptien.
Dîner libre. Nuit à Istanbul.
 
 
J 5 - Jeudi 27 septembre 2018 Istanbul
Nous aborderons le monde curieux et fastueux des derniers sultans
qui, à l’imitation de l’Occident, firent construire le palais de
Dolmabahçe, de style baroque, où les ruissellements de dorures se
mêlent à d’innombrables cristaux. Ce palais fut aussi la résidence de
Mustapha Kemal quand il était devenu « Atatürk ». Nous longerons
ensuite les rives du Bosphore vers la forteresse de Rumeli Hisar,
édifiée en trois mois par Mehmet II avant la chute de Constantinople.
Déjeuner inclus. Une petite croisière sur le Bosphore nous fera
découvrir les yali, sortes de pavillons de plaisance, ainsi que de
nombreuses demeures princières du XIXe siècle. De retour à Istanbul,
en cours d’après-midi, nous irons visiter le Grand Bazar pour y
évoquer son histoire tumultueuse. Dîner libre. Nuit à Istanbul.
 
 
J 6 - Vendredi 28 septembre 2018 Istanbul
Au cours de cette journée, nous verrons les murailles terrestres et
maritimes(Unesco) qui protégeaient la ville, et visiterons notamment les
remparts récemment restaurés. Empruntant une des grandes artères
qui ceinturent maintenant la ville, nous passerons près de l’Imrahor
Camii, l’ancienne église Saint-Jean-de-Stoudion qui dépendait du
monastère des « Sans-Sommeil ». Non loin de là, s’élève le château
des Sept-Tours ou Yedikule, qui intègre dans sa structure la Porte
dorée. Près des remparts se trouve le palais dit « de Constantin
Porphyrogénète », dernier palais byzantin dont les ruines sont encore
visibles dans la ville. A proximité, nous découvrirons un ensemble de
mosaïques et de fresques byzantines d’une qualité exceptionnelle à la
Kahriye Camii ou église Saint-Sauveur-in-Chora. Déjeuner inclus.
Puis nous partirons vers la Corne d’or et Eyüp, où s’élève une grande
mosquée – dédiée à l’un des compagnons du Prophète – entourée
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d’un étrange cimetière. Au sommet de la colline se trouve le café d’où
Pierre Loti aimait contempler la cité. Dîner libre. Nuit à Istanbul.
 
 
J 7 - Samedi 29 septembre 2018 Istanbul - Paris
Nous traverserons la Corne d’or pour nous promener dans l’ancien
quartier occidental de Galata. Du haut de la tour de Galata, nous
découvrirons l’ensemble de la ville. Descendant Istiklal Caddesi, nous
traverserons le passage des Fleurs. Déjeuner inclus.
 
Transfert à l'aéroport et vol pour Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 05/07/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 23 au 29 septembre 2018
Groupe de 13 à 23 voyageurs

Prix prestissimo jusqu'au 15/07/2018
Prix presto jusqu'au 22/07/2018
Prix à partir du 23/07/2018

 
1 295 €
1 325 €
1 350 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 15/07/2018
Prix presto jusqu'au 22/07/2018
Prix à partir du 23/07/2018

 
 

255 €
275 €
295 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 15/07/2018
Prix presto jusqu'au 22/07/2018
Prix à partir du 23/07/2018

 
 

-205 €
-155 €
-120 €

 
 

Hôtel
Istanbul   Armada Old City Hotel 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
TK1830 - Turkish Airlines
Départ le 23/09/2018 à 08h05  -  Paris Roissy CDG / 1
Arrivée le 23/09/2018 à 12h35  -  Istanbul Atatürk / 1
 
Voyage Retour
TK1829 - Turkish Airlines
Départ le 29/09/2018 à 19h20  -  Istanbul Atatürk / 1
Arrivée le 29/09/2018 à 22h05  -  Paris Roissy CDG / 1

Catherine Matyja
Docteur en histoire
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Istanbul et retour sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 7 repas
• Les transferts aéroport-hôtel et les trajets en autocar privé les jours 4 et 6
• Les transports en commun
• Une croisière sur le Bosphore
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• Les pourboires d'usage (prévoir 4 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 30 décembre 2018 au 5 janvier 2019 - Istanbul, A l'occasion du nouvel
an
 
Du 20 au 26 octobre 2019 - Istanbul, byzantine et ottomane
 
Du 29 décembre 2019 au 4 janvier 2020 - Istanbul, byzantine et ottomane
 
Du 25 au 31 octobre 2020 - Istanbul, byzantine et ottomane
 
Du 29 décembre 2020 au 4 janvier 2021 - Istanbul, byzantine et ottomane
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Istanbul, métamorphoses et séduction par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/istanbul_metamorphoses_et_seduction.asp
 
L’Empire byzantin, l’empire romain continué par Jean-Claude Cheynet
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_byzantin_l_empire_romain_continue.asp
 
Les janissaires, fer de lance de la conquête ottomane par Nicolas Vatin
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_janissaires_fer_de_lance_de_la_conquete_otto
mane.asp
 
Sinan, un ingénieur-artiste au XVIe siècle par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/sinan_un_ingenieur_artiste_au_xvie_siecle.asp
 
Mustapha Kemal, père-fondateur d’une Turquie nouvelle par Philippe
Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/mustapha_kemal_pere_fondateur_d_une_turquie_n
ouvelle.asp
 
Constantinople : capitale byzantine par Stéphane Yerasimos
http://www.clio.fr/bibliotheque/constantinople_capitale_byzantine.asp
 
Byzance : colonie grecque et cité romaine par Stéphane Yerasimos
http://www.clio.fr/bibliotheque/byzance_colonie_grecque_et_cite_romaine.asp
 
Istanbul : capitale ottomane par Stéphane Yerasimos
http://www.clio.fr/bibliotheque/istanbul_capitale_ottomane.asp
 
La prise de Constantinople par les Turcs par Jean-Claude Cheynet
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_prise_de_constantinople_par_les_turcs.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
L'islam et l'art musulman
Alexandre Papadopoulo
Repères
Citadelles & Mazenod, Paris, 2002 (réédition)
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