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Europe & Côtes Méditerranéennes / Turquie
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Palmiye, Bodrum Palmiye

Escapade à Istanbul

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La visite du Musée Archéologique d’Istanbul, un des plus riches au monde, 
renfermant des milliers de pièces de toutes les civilisations de l’Asie Mineure et 
du Levant.

•  Les 2 rives de la Corne d’or avec la balade dans les quartiers typiques de Fener 
et Balat d’un côté puis dans le quartier de Galata pour monter à sa tour de 
l’autre.

•  La découverte de la citerne-basilique Yerebatan Sarayi, ou le "Palais englouti" 
comme la surnomme les Turcs, l’un des monuments les plus étonnants de 
Sultanahmet.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Turquie

Palmiye 

Bodrum Palmiye 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Istanbul
Accueil à l’aéroport d’Istanbul▲ et transfert à l’hôtel Armada 4 étoiles (1) ou Sura Hagia Sophia 5 étoiles (2) selon votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Istanbul
Départ à pied depuis l’hôtel, accompagné de votre guide local vers la place de Sultan Ahmet puis la place de l’hippodrome byzantin, ancien lieu de manifestations 
sportives et politiques de Constantinople. Découverte de la Mosquée Bleue, célèbre pour ses faïences bleues et vertes d’Iznik, ses coupoles et ses 6 minarets. 
Continuation vers Yerebatan Sarayi (La Citerne Basilique) qui pourvoyait la cité en eau. Visite du musée archéologique d’Istanbul, un des plus riches au monde 
rassemblant de nombreuses pièces des civilisations de l’Asie Mineure et du Levant. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Topkapi et basilique Sainte-Sophie 

Après-midi : promenade à pied, accompagnée de votre guide local jusqu’au quartier du sérail. Arrêt devant la fontaine d’Ahmet III et visite de Topkapi, palais impérial 
des sultans ottomans du xve au xixe siècle. Découverte des jardins, cours et salons qui renferment les trésors accumulés au cours des siècles. Continuation vers 
la basilique Sainte-Sophie datant du vie siècle et transformée jusqu’à récemment en musée par Ataturk, le fondateur de la République turque. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel.

> Jour 3 : Istanbul
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  la Corne d’Or 

Journée : route avec votre chauffeur et guide privé vers les remparts de Constantinople : la mosquée de Soliman le Magnifique, l’un des chefs-d’œuvre du 
célèbre architecte Sinan, les quartiers typiques Fener et Balat, le patriarcat œcuménique de Constantinople, la basilique bulgare Saint Stéphane et l’Aghiasma des 
Blachernes. Déjeuner libre. Passage sur l’autre rive de la Corne d’Or vers l’ancienne "Grande rue de Péra" puis le quartier Galata et sa tour avec vue panoramique 
sur la ville. Trajet en métro, le plut petit et ancien du monde jusqu’au quartier de Karakoy. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Istanbul
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix à partir de

390 € par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du 10/03/2024 au 14/03/2024.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• La demi journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local.
• L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner.
• Le port des bagages à l’hôtel.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols, prix sur demande, nous consulter.
• Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
• Les activités et les excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires aux guides-chauffeurs.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois après la date de retour exigée. Obligatoire si vol Easy Jet.
Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 
 En prévention de la grippe aviaire, les marchés aux volatiles et les zoos sont à éviter.


