Une sélection

RENCONTRES A ISTANBUL
Du jeudi 12 au lundi 16 mai 2016
Religions, pouvoirs, société,
la Turquie rebat les cartes.

Istanbul est une ville unique au monde, par son histoire, sa géographie, la richesse des cultures qui s’y
sont succédées. Métropole en plein développement, c’est aussi un carrefour, lieu d’échanges et de
débats entre Europe et Moyen-Orient, entre christianisme et islam. Cinq jours pour aller plus loin dans
la connaissance de la Turquie et de sa région.
En compagnie de :
Jean-Christophe Ploquin
rédacteur en chef à LA CROIX

ORGANISATION

Sébastien de Courtois
journaliste (Figaro Magazine et Le Point), écrivain et
producteur sur France Culture de l’émission Chrétiens
d’Orient, il habite à Istanbul depuis cinq ans.

Jour 1 - Jeudi 12 mai
PARIS / ISTANBUL
06h10 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy
Charles-de-Gaulle Terminal 1 Cie Turkish Airline
08h10 : Décollage de Paris à destination d’Istanbul.
sur vol régulier TK 1830. Collation servie à bord
12h40 : Arrivée à l’aéroport d’Istanbul.
Accueil par vos accompagnateurs. Déjeuner au
restaurant.
Croisière privatisée sur le Bosphore jusqu'aux détroits
d'Istanbul. Vous pourrez admirer les deux rives
constellées de splendides mosquées et de somptueux
palais tels que le palais de Dolmabahce Beylerbeyi, la
mosquée Ortaköy, mais aussi la forteresse Rumeli, le
pont du Bosphore et de belles maisons en bois typiques
appelées
« yale ».
Arrêt en cours de croisière pour la visite du musée
Sadberk Hanim. Situé dans le pittoresque village de
Büyükdere ce musée privé est situé dans deux
ravissantes maisons de bois du 19ème siècle. Il
renferme des collections archéologiques et de l'art
décoratif turc. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à
Istanbul.
Présentation du groupe et du voyage dans une salle de
l’hôtel.
Jour 2 - Vendredi 13 mai
ISTANBUL – vieille ville
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à pied vers l’Institut Français.
09h00 : matinée de conférence à l’Institut Français :
« Islam et christianisme, un rapport inégal »
1. Religions et géopolitiques
Claudio Monge (prêtre dominicain membre de l’Ordre
de Frères Prêcheurs - Dominicains - depuis 1993 et vit à
Istanbul depuis plus de dix ans).
Ismaël Taspinar (professeur d’histoire islamique à
l’université de Eskisehir en Turquie) – sous réserve.
Thierry Zarcone (directeur de recherches au CNRS à
Paris. Spécialiste de l’islam et des systèmes de pensée
dans l’aire turco-persane, il est l’auteur de plusieurs
livres sur le sujet) – sous réserve.
Déjeuner au restaurant. Visite de la basilique-musée
Sainte-Sophie. Construite sous le règne de Justinien,
fleuron de l’architecture antique et byzantine, elle est
le monument emblématique de la ville.
Puis traversée à pied de l’hippodrome pour se rendre à
l’église des saints Serge et Bacchus au cœur d’un
quartier populaire et authentique. Surnommée la
« Petite Sainte Sophie », cette ancienne église
orthodoxe fut transformée en mosquée par les
Ottomans.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 - Samedi 14 mai
ISTANBUL – La Corne d’Or
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à pied vers l’Institut Français.
09h00 : matinée de conférence à l’Institut Français :
« Au Moyen Orient, de l’influence pour quoi faire ? »
2. La Turquie au centre des enjeux du Moyen-Orient :
entre pouvoir et déstabilisation.
Kadri Gürsel (Journaliste CNN)

Jean-François Pérouse (Directeur de l’Institut français
d’Etudes Anatoliennes) – sous réserve.
Cengiz Aktar (Politologue, professeur à l'université de
Bahçesehir, directeur du département des relations
avec l'Union européenne à Istanbul) – sous réserve.
Déjeuner au restaurant.
Visite de l’église de Saint-Sauveur in Chora. Elle est un
des plus beaux exemples d'église byzantine. En 1511,
l'église fut convertie en mosquée par les Turcs
Ottomans ; et devint musée en 1948. L'intérieur est
couvert de fines mosaïques et de fresques
somptueuses. Son plan en croix grecque servit, jusqu'au
XVIIIe siècle, de modèle à toutes les églises orthodoxes
d'Istanbul.
Promenade dans le quartier d’Eyüp situé sur la rive
gauche de la Corne d’Or. C’est le lieu de pèlerinage
musulman le plus important d’Istanbul. Tous les jours,
des milliers de pèlerins viennent prier dans la mosquée
d’Eyüp située sur la place centrale et se recueillir devant
la tombe d’Eyüp Sultan.
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 - Dimanche 15 mai
ISTANBUL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Messe en français à la Cathédrale Saint Esprit située
dans le quartier de Sisli.
Rencontre-échange avec Monseigneur Yakan, vicaire
patriarcal des Assyro-Chaldéens de Turquie et
fondateur de l’ONG « Entraide aux réfugiés de
Turquie ».
Déjeuner au restaurant. Puis découverte des riches
collections du musée archéologique. Il accueille des
œuvres allant de l'Orient ancien à l'Islam en passant
par la période gréco-romaine.
Participation à une cérémonie de derviches tourneurs
au Tekke de Galata, ancien monastère du XVème
siècle devenu couvent de derviches tourneurs au
XVIIIème siècle.
Apéritif d’au-revoir à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5 - Lundi 16 mai
ISTANBUL / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour que chacun puisse compléter son
séjour selon ses souhaits.
Déjeuner à l’hôtel.
Rencontre-échange avec des journalistes locaux :
Delphine Minoui, correspondante le Figaro, Marie Jego,
correspondante le Monde et Alexandre Billette,
correspondant La Croix.
Transfert à l’aéroport d’Istanbul.
17h20 : Convocation à l’aéroport d’Istanbul.
19h20 : Décollage d’Istanbul à destination de Paris.
Vol Turkish Airline n° TK 1829 Repas chaud servi à bord
22h05 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles-deGaulle au Terminal 1. Récupération des bagages.
ORDRE DES VISITES
L’ordre des visites peut être soumis à certaines
modifications pour des raisons de logistique.
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au
programme sera respecté.

Prix par personne : 1590 euros sur la base de 40-45 personnes
Supplément en chambre individuelle : 295 euros
Ce prix comprend :
 le transport aérien sur vols réguliers PARIS / ISTANBUL / PARIS de la compagnie TURKISH AIRLINES, en classe
économique,
 la surcharge fuel et les taxes d’aéroport et de sécurité, (d’un montant de 149,55 € en date du 16 novembre
2015),
 l’accueil à l’aéroport d’Istanbul,
 les transferts selon le programme de visites,
 l'hébergement en hôtel 4*, près de la Place Taksim, en chambres à deux lits,
 la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,
 un guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée du voyage,
 tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
 une salle de l’hôtel à disposition le jour 1 au soir et le jour 5 après-midi,
 l’apéritif à l’hôtel le jour 4 avec boissons alcoolisées ou non et petits fours et divers accompagnements,
 les frais d’inscription individuelle (25 € / personne),
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
 un sac de voyage, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages,

Ce prix ne comprend pas :
× les boissons,
× les pourboires aux guides et chauffeurs,
× toutes les dépenses à caractère personnel.
Les prestations terrestres sont calculées selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du
lundi 7 décembre 2015.
En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taxes, taux des
devises, coût du carburant...) et en fonction du nombre définitif de participants.
Il pourra alors être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de ces éléments.

DATE LIMITE INSCRIPTION : Lundi 1er février 2016
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 40-45 personnes et selon les conditions économiques
connues en date du 16 novembre 2015.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 € non remboursable sera retenu par VIATOR-VOYAGES pour frais de
dossier jusqu’à 60 jours du départ, auxquels s’ajoutent les frais d’annulation assurés dans les limites du contrat VIATOR-VOYAGES/AXA
ASSISTANCE, déduction faite d’une franchise de 30 €.
entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.

Formalités de police :
Chaque participant de nationalité française doit se munir d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité
valable 5 mois (150 jours) après la date de retour, soit jusqu’au 17 octobre 2016. Pour les participants de toute
autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité.
ORGANISATION TECHNIQUE VIATOR-VOYAGES – IMMATRICULATION IM035100040
Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la à VIATOR-VOYAGES. Une documentation leur sera
adressée.

 Mme
 Mlle
Nom..................................................………..…..
Prénom...............................................…………..
Adresse...............................................…………..

 M.

 Mme
 Mlle
 M.
Nom........…………………...............................................
Prénom........…………………...........................................
Adresse.............………………….....................................

Pour tout renseignement et inscription, contacter :

VIATOR VOYAGES
24 rue des Tanneries
75013 PARIS
Tél. : 01 45 55 47 52
viator@viator-voyages.com

