¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Istanbul
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol en direction d'Istanbul. Arrivée à la capitale turque, transfert et installation à l'hôtel. Reste de la journée libre
pour s'imprégnez des l'atmosphère ambiante de la ville. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Istanbul
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous commençons une visite d'une journée au Bazar aux épices, où nous trouvons des arômes exotiques d'influence égyptienne, des
fruits, des fleurs et bien sûr, une myriade d'épices qui envahissent les sens. Ensuite, embarquez pour une croisière sur le Bosphore pour admirer les imposants
palais de marbre et les vieux manoirs en bois, dont certains remontent à l'époque de l'Empire ottoman, comme l'impressionnante Forteresse Rumeli Hisar?.
Déjeuner. Nous continuons la visite le long de la côte jusqu'au splendide palais de Dolmabahçe, célèbre pour abriter une araignée bohémienne en verre de
quatre tonnes et demi. Puis nous nous dirigons vers la région asiatique d'Istanbul pour expérimenter la sensation de fouler deux continents différents avant de
monter à Çamlica Hill et de profiter d'une vue panoramique à couper le souffle sur la ville et le Bosphore. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Istanbul
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de cette journée libre pour arpenter la ville ou vous détendre à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Istanbul
Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre pour découvrir les principales curiosités de cette ville légendaire qui s'étend entre l'Europe et l'Asie, véritable creuset de
cultures qui abrite plus de 14 millions de personnes. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Istanbul
Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre pour continuer à découvrir Istanbul et ses multiples facettes, profiter des vues, des sons et des arômes. Isolé par le
puissant Bosphore, cette métropole en croissant déborde d'histoire à chaque pas. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Istanbul
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez pour une excursion d'une journée sur les îles du Prince, dans la mer de Marmara. Arrêtez-vous à la fascinante Büyükada, avec
ses forêts de pins et ses demeures en bois, autrefois la demeure des princes byzantins. Visitez l'île en calèche, avant de vous arrêter pour un déjeuner . Dans
la soirée, retour à Istanbul, en admirant la vue pendant que vous naviguez vers la ville. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Istanbul
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer la ville aux mille mosquées, aux sept collines ou aux mille et une nuits. Nous vous recommandons de
marcher dans la rue commerçante et piétonne Istiklal Caddesi, pleine de boutiques et de cafés, de couleur et de mouvement. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Istanbul - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre pour visiter la ville, faire du shopping. À l'heure indiquée, transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol de retour vers la
France. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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