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Fiche Technique 2010 
 

TURQUIE 

 
UN REVEILLON A BYZANCE…. 

 
 
 
 

5 jours - 4 nuits -3 jours de balade et découverte 
 

 
a nouvelle année aux portes de l’Orient ... 
 

Assise sur le Bosphore, tournée à la fois vers l’Orient et vers l’Occident, 
Istanbul recèle une multitude de joyaux architecturaux. Baignée par la mer noire 
et la mer de Marmara, c'est une ville d'histoire, mais aussi une ville qui bouge et 
qui interpelle ! 
 

L 
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LE PROGRAMME 
 
 
Jour 1 :  
Vol international, arrivée dans l'aprés midi, accueil et transfert à l'hôtel. Repas 
en musique dans un restaurant de Kumkapi. (www.gölcek.com.tr). Hôtel. 
 
Jour 2 :  
Découverte des incontournables d'Istanbul :  
Le matin nous commençons la visite d'Istanbul avec St.Sophie : considérée comme la 
huitième merveille du monde, la Basilique Sainte Sophie est la merveille des merveilles. 
L’édifice a servi de basilique  pendant 916 ans et  de mosquée pendant 482 ans, c'est 
en 1935 su'elle devint un musée par ordre d’Atatürk. 
L'après-midi :  
Palais de Topkapi, il s’étend sur l’emplacement de l’Acropole de l’antique Byzance 
et domine la corne d’or, le Bosphore et la mer Marmara, entouré de remparts de 5 
km. de long et d’une superficie de 700 000 m 2  
La mosquée bleue était le point de départ des caravanes de pèlerins à destination de 
la Mecque. C'est pour cette raison que le Sultan Ahmet 1er la fit doter de six minarets, 
pour la distinguer des autres édifices de la ville,  
l’Hippodrome : construit par l’empereur romain Septime Sévère en 203 de notre ère.  
 
Jour 3 :  
Nous partons le matin de l’hôtel en passant par la porte de Galata. Dans le quartier de 
kalakoyö, nous prenons un funiculaire qui date de l’empire Ottoman pour rejoindre le 
quartier de Pera 
Istiklal Ceddesi, un secteur trépidant, aux noms de rues évocateurs puis balade en 
ferry sur le Bosphore. Hôtel 
 
Jour 4 :  
Visite du Grand Bazar et ses 66 ruelles. Hôtel. 
Nous visiterons de fond en comble le Grand Bazar, le plus grand marché fermé du 
monde, puis nous descendrons vers le bazar égyptien pour visiter le marché des épices 
ainsi que la mosquée de Rustempacha (la plus variée d’Istanbul en mosaïques). 
 
Jour 5 :  
Transfert aéroport et vol retour. 
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Nota : La Balaguère et l’accompagnateur se réserve le droit de modifier 
l’itinéraire ou le programme en cas de force majeure ou d’impératifs d’ordres 
pratiques ou sécuritaires. 
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LES POINTS CLÉS DU SÉJOUR 
 
La durée : 5 jours - 4 nuits -  3 jours de visite et balade à Istanbul. 
 
Le portage : pas de portage, excepté vos affaires personnelles pour la journée.  
 
L'hébergement :  
4 nuits en B&B dans un hôtel simple d'Istanbul (*** norme locale) dans le 
quartier de Sultanahmet. 
 
Hôtel ERSU www.ersuhotel.com 
Ebussund erdogan sk n°10 
34410 Sirkeci 
Istanbul 
 
Le réveillon : 
Le réveillon a lieu dans un restaurant du quartier Kumkapi, www.golcek.com.tr, un 
quartier d'Istanbul chargé d'histoire. 
Menu : le menu sera essentiellement composé de Meze et poisson. 
Il ne faut pas oublié que dans le quartier de Kumkapi se trouve le plus grand 
marché aux poissons d'Istanbul. 
Musique et danses orientales accompagneront la soirée. 
  
Nourriture : 
Les déjeuners comme les dîners sont libres, à vous de choisir dans la multitude 
de petits restaurants locaux (votre guide vous conseillera). 
La cuisine turque est délicieuse et c'est aussi une occasion de rencontre avec les 
habitants d'Istanbul. 
 
L’encadrement : par Ahmet Kilinç, Bulent ou Ali guides officiels, enfants du 
pays, connaissant la Turquie et son histoire dans ses moindres recoins. 
 
Nombre de participants : de 6 à limité à 15 participants environ. 
 
Le rendez-vous : à l'aéroport, vous serez accueilli par l'accompagnateur qui se 
présentera avec une pancarte "LA BALAGUERE". Des embouteillages ou un 
avion en avance (ça arrive !) peuvent faire que votre accompagnateur ne soit pas 
là... Patientez un moment avant de vous inquiéter. Si l'attente se prolonge, sachez 
que votre première nuit est réservée à l'hôtel "Ersu" 
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Les formalités : pour tout ressortissant d'un pays de la C.E.E. (et Suisse), une 
carte d'identité en cours de validité suffit. Toutefois, on vous remettra à l'entrée 
un récépissé portant le tampon de la douane avec la date d'entrée. Ce document 
vous sera réclamé à la sortie. Aucune vaccination obligatoire. 
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Le climat :  
Méditerranéen avec des influences continentales. Chaud et sec. Nuits fraîches. 
 

 J F M A M J J A S O N D 
8 9 11 16 21 25 28 28 24 20 15 11 Istanbul 
3 2 3 7 12 16 18 19 16 13 9 5 

 

Moyenne des températures maximales / moyenne des températures minimales. 
 
Le change :  
La monnaie turque est la lire, qui se dit en Turc "lira". (1 € = 1,73580 TRY au 
16/01/08). Dès votre arrivée à l'aéroport, il vous sera possible de changer de 
l'argent ou des Travellers chèques pour la journée. Cependant, il n'est pas très 
intéressant  de changer la totalité de votre argent.  La carte bleue Visa est 
acceptée pour régler des achats.  
La Turquie étant un état laïque, les jours fériés sont le samedi et le dimanche 
pour les bureaux et le dimanche pour les commerces. 
Heures d'ouverture des banques : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h (fermées le 
samedi et le dimanche sauf dans les régions touristiques). 
 
L’esprit  de ce voyage :  
Nous voyageons dans un pays de langue, de culture et de religion différente de la 
nôtre. Pour mieux comprendre ce pays, où l'hospitalité des habitants est une 
réalité quotidienne, il est bon de comprendre et de s'adapter à ces différences. 
 
Divers :  
S’il est agréable de ramener des souvenirs photographiques, la photo ne doit ja-
mais être perçue comme une atteinte à la vie privée des Turcs, ou comme un 
voyeurisme excessif. Ne photographiez jamais,  les gens sans leur avoir 
demandé (avec un grand sourire !) leur consentement. Ce geste de tolérance 
conserve à la photo son aspect relationnel.  
Bien que les Turcs fassent preuve d'une grande tolérance à l'égard des touristes, 
n'oublions pas que nous sommes dans un pays de religion musulmane. Un 
minimum de rigueur vestimentaire est donc recommandé. Les femmes éviteront 
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donc les décolletés trop osés. Dans les mosquées, qu’il est possible de visiter en 
dehors des heures de prière, il est nécessaire, pour les femmes, après s’être 
déchaussées, de se couvrir les épaules et les jambes nues (emportez un grand 
foulard à cet effet). Quant aux hommes, le short leur est aussi interdit. 
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Transport aérien :  
Vol régulier  
Quelle que soit la nature du vol, le contrat qui lie les transporteurs aériens avec 
leurs clients est régi par la convention internationale de Varsovie (reproduite sur 
les billets d’avion). En voici un extrait : 
 
“ Article 9 : le transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le 
passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées 
sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du 
présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer d’autres 
transporteurs, utiliser d’autres avions ; il peut modifier ou supprimer les 
escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être 
modifié sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les 
correspondances”. 
 
Il est évident que nous ne pouvons que nous soumettre à cette convention. De ce 
fait, si votre voyage est modifié du fait de perturbations du trafic aérien, 
nous ne pourrons être tenus pour responsable, et les éventuels frais en 
résultant seraient à votre charge. 
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LE PRIX TTC* 
 
PRIX TTC 
Nous sommes désormais obligés par la loi, d’afficher en catalogue des prix 
incluant les taxes aériennes.  
Les prix affichés sont obtenus en additionnant le prix du séjour aux taxes 
suivantes : 
- taxe de solidarité 
- taxes d’aéroport 
- hausses carburant non inclues dans le prix du billet 
 
Le montant de ces taxes peut varier en fonction : 
- de la compagnie choisie 
- de la ville de départ 
- du plan de vol, c’est à dire des éventuelles escales prévues 
- de l’évolution du prix du carburant 
- d’une réévaluation toujours possible par les compagnies 
 
Autant dire que ce montant de taxes peut varier sensiblement en fonction des 
données de votre voyage et de la date d’inscription et que malgré cet affichage, 
nous pouvons être amenés à réajuster le montant de ces taxes jusqu’à 30 jours 
avant le départ. 
 
*Prix TTC calculé avec le montant des taxes aériennes connu au 31/08/08, 
susceptibles de modifications. 
 
 
Le prix comprend : le vol international, les taxes d'aéroport et de sécurité, les 
transferts aéroport/ hôtel A/R (si vous nous avez réserver le vol), 4 nuits en B&B 
en hôtel simple, le dîner de la saint sylvestre, le tour du Bosphore en bateau de 
ligne, les transports à Istambul pour les visites (tram, bus privé, taxi), 
l’encadrement francophone.  
 
Il ne comprend pas : les boissons, les repas, les entrées des monuments et sites 
les pourboires d'usage, les transferts aéroport lors des arrivés et départs différés, 
les frais d'inscription et l’assurance. 
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N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER ! 
 
- un petit sac à dos pour les affaires de la journée de 30 à 40 l. (dans l'avion ba-
gage à main). 
- un sac de voyage ou grand sac à dos pour les bagages (valise à proscrire) de 15 
kg maximum. 
- une paire de chaussure de marche (basket,s tennis, …) pour les balades. 
- un coupe vent.  
- une fourrure polaire ou un pull. 
- une tenue de soirée. 
- Vos effets personnels 
- une petite pharmacie personnelle (antiseptique, élastoplaste, gaze, antalgique, 
double peau pour les ampoules…).  
- votre appareil photo et pellicules. 
 
- vos papiers, voir la rubrique « Formalités » dans les points clés. 
 
Santé : La Turquie ne présente pas de risques sur le plan sanitaire, mais il est 
néanmoins préférable de prendre certaines précautions pour éviter quelques 
petits désagréments. Les "troubles intestinaux" sont fréquents en raison du 
changement de climat et de nourriture. 
 
N'oubliez pas votre bonne humeur, ni votre curiosité! 
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L’ASSURANCE 
 
Conformément à la réglementation de notre profession, La Balaguère est assurée en 
Responsabilité Civile Professionnelle. 
Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle 
ainsi que d'une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 
incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. 
Nous vous rappelons que le paiement avec une carte de crédit ne couvre en général 
que l'assistance, à condition d’avoir utilisé votre carte pour payer le voyage. 
 
Nous vous proposons 2 formules au choix à souscrire au moment de l'inscription : 
 
Forfait N°1 : assurance annulation : 2 % 
Cette assurance comprend le remboursement des sommes engagées, déduction faite de 
la franchise de 50 € , des frais d’inscription et du coût de l’assurance. Dans le cas 
d’une annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par écrit, afin 
de ne pas laisser courir les pénalités d’annulation. 
Les événements garantis en cas d’annulation : accident, maladie, décès de l’assuré ou 
de son conjoint, des ascendants et descendants, dommages matériels importants causés 
par incendie ou des éléments naturels atteignant l’assuré dans ses biens propres et 
nécessitant sa présence, licenciement économique de l’assuré, modification 
incontournable de congés par l’employeur et chômeur retrouvant du travail (voir 
conditions d’annulation). 
 
Forfait N°2 : forfait "tous risques" à 3,5 % comprenant : 
- l'assurance annulation 
- l’assistance médicale rapatriement et transport  
L’assistance médicale - rapatriement et transport, incluse dans le forfait “tout risques” 
peut vous être proposée séparément, sur demande, au taux de 1,5 %. Nous consulter. 
 
L’assurance “vols et perte de bagages” : 10 € (elle peut vous être proposée en option 
au forfait 2). 
Vous recevrez avec la confirmation de votre inscription un extrait des conditions 
générales du contrat choisi. 
 
La durée de validité de toutes les garanties correspond aux dates de voyages indiquées 
sur la facture et pour les prestations vendues. Pour les départs et les retours différés, 
nous consulter. 
 
Attention : En prenant uniquement le forfait n° 1 (assurance annulation seulement), 
cela signifie que vous ne souscrivez pas à notre contrat d’assistance rapatriement et 
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que vous possédez votre propre assurance assistance -rapatriement (liée notamment à 
certaines cartes de crédit).  
Nous vous conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes.  
Dans ce cas, nous vous demandons de nous indiquer votre compagnie et votre numéro 
de contrat. Mais sachez que vous assumerez, de ce fait, la responsabilité des risques 
encourus, notamment peut-être l’avance de certains frais. 
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SI VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS 
 
Kumkapı est certainement un des quartiers les plus chargés en histoire, dans la 
mairie d’Eminönü et malgré une certaine négligeance dans l'entretien des 
bâtiments, beaucoup de témoins du passé nous sont parvenus.  
Kumkapı était sous les Ottomans, l'un des principaux quartiers arméniens de la 
ville. Même si cette communauté a déserté en masse le quartier dès les années 
1940, pour s'établir en périphérie, on y trouve quand même encore de nos jours 
encore quelques Arméniens au milieu d'une population très défavorisée, d'origine 
rurale ou gitane. A l'est du quartier en direction de Kadırga, une autre 
communauté chrétienne y était autrefois très présente. Il s'agit des Karamanites 
(ou Karamans). Ces Turcs orthodoxes sont originaires de la région de Césarée 
(Kayseri) en Anatolie centrale. Attachés au patriarcat byzantin de 
Constantinople, ils ont été victimes en Asie Mineure, des échanges de 
populations dans les années 20. Aujourd'hui les Turcs orthodoxes sont plus 
nombreux en Grèce qu'en Turquie, où on en retrouve uniquement dans la région 
stambouliote, souvent hellénisés. 
Les attraits touristiques de Kumkapı ne sont pas moindres, mais ce sont surtout 
les bâtiments religieux qui attirent l'attention. On y compte six églises 
arméniennes de rite grégorien. On peut y voir également une église grecque 
orthodoxe, une église karamanite orthodoxe, une autre assyrienne jacobite, un 
temple protestant arménien et quelques petites mosquées. L'eau est un élément 
important aussi à Kumkapi. Tout le quartier est décoré de nombreuses fontaines 
monumentales de l'époque ottomane et de plusieurs bains. A l'extérieur des 
anciens remparts, le marché au poisson est l'un des plus actifs de la ville. Au 
centre du quartier, plusieurs ruelles sont piétonnes et consacrées aux restaurants 
de poissons et aux meze.  
 
 
Sainte-Sophie : du grec « Hagia Sophia », qui signifie « Sainte Sagesse », 
« Sagesse Divine », nom repris en turc sous la forme Ayasofya  est une ancienne 
basilique chrétienne de Constantinople du VIe siècle, devenue une mosquée au 
XVe siècle, édifiée sur la péninsule historique d'Istanbul. Elle n'est plus, 
aujourd'hui, un lieu de culte mais, depuis 1934, un musée.  
Son esplanade est à la mesure de la gloire de Byzance.  
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ATR 
 
 
La Balaguère est membre fondateur de l'association ATR « Agir pour un 
Tourisme Responsable ». 
 
La certification ATR, reconnue par l’état et délivrée, puis contrôlée par l’AFAQ 
AFNOR, a pour vocation de faire prendre conscience à vous, voyageurs, mais 
aussi à nous, acteurs du tourisme, de notre influence et de notre impact sur le 
milieu naturel, l’organisation sociale, le développement local des régions 
visitées. 
 
Chaque membre s’engage à respecter des critères exigeants dont les objectifs 
principaux sont :  

- encourager le développement d’un tourisme qualitatif pour une découverte 
authentique des régions d’accueil, 

- veiller au respect de la législation du pays en matière de tourisme et de sous-
traitance 

- veiller à ce que les retombées économiques soient le plus justement réparties 
entre les acteurs du voyage, 

- respecter les usages et différences culturelles des régions d’accueil, 
- respecter l’environnement et le patrimoine culturel et naturel, 
- informer de façon transparente et sincère. 

 
Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment à la 
charte éthique du voyageur qui vous donnera des indications pour être un 
randonneur respectueux de l’environnement et des populations avec lesquels 
vous serez en contact lors de votre séjour. 
 
Plus d’informations sur le label ATR sur http://www.tourisme-responsable.org/ 
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SI VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS 
 
Bibliographie :  
- Nombreux guides Turquie : guide Bleu, Visa, Arthaud, Autrement, Routard… 
- La vie quotidienne à Istambul au temps de Soliman le magnifique, de Robert 
Mantran (Hachette Coll. La vie quotidienne)  
- Un village anatolien de Mahmout Makal (Ed. Plon Presses-Pocket) 
- Mèmed le Faucon, et Mèmed  le Mince de Yachar Kemal (Gallimard)  
- Paysages humains, de Nazim Hikmet (La Découverte) 
 
Adresses utiles :  
Offices de Tourisme de Turquie :   
• FRANCE : 102, Champs-Elysées 75008 Paris Tél : 45.62.78.68 ou 45.62.79.84  
• EN BELGIQUE : 42, rue d'Arenberg B 1000 Bruxelles Tél : 513.40.95 
• EN SUISSE : Talstrasse 74,  CH 8001 Zürich  Tél : 221.08.10  

 
 
 
 
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
appelez-nous au : 05 62 97 46 46 

envoyez-nous un fax au : 05 62 97 43 01 
un e-mail : labalaguere@labalaguere.com 

ou encore, écrivez nous à : 
 

La Balaguère 
Route du Val d’Azun, BP3 

F 65403 Arrens-Marsous cedex 
 

 


