RICHARD RUBEN A ISTANBUL
Du 22 au 26 octobre 2014
Soit 5 jours / 4 nuits
Istanbul, célèbre avec la silhouette de
ses minarets ottomans et ses séduisants
bazars, est la capitale culturelle de la
Turquie moderne.
A la fois en Europe et en Asie, divisée
par le Bosphore, elle est le pont entre
l’Orient et l’Occident, lieu de mixité des
cultures.
La place de Sultanahmet avec
l’imposante Basilique Sainte Sophie,
les six minarets de la Mosquée Bleue
et l’Opulent palais de Topkapi, la Corne
d’or, avec son fameux Pont de Galata et
le romantique Café de Pierre Loti, vous
laisseront des images inoubliables.

Partez à la découverte d’une
ville fascinante à cheval sur
deux continents, Europe
et Asie, en compagnie de
Richard Ruben et assistez à
2 spectacles «intimistes » de
votre humoriste préféré !

ISTANBUL
Istanbul est une ville exceptionnelle
car elle est située entre deux mers,
le Bosphore relie ma Mer Noire à
la Mer de Marmara.
Après avoir été pendant mille
ans la capitale de l’Empire
byzantin,elle reste une des villes
les plusimportantes pendant la
période Ottomane.
Selon la légende, le nom de
Corne d’Or, lui a été donné par les
Mégariens. C’est un port naturel
comportant actuellement trois
ponts, Galata, Atatürk et Halic.
A l’époque byzantine, la Corne
d’Or devient un centre maritime
important.
A l’entrée du port, on tirait une
chaîne pour barrer l’accès aux
bateaux indésirables. A l’époque
ottomane, le quartier était habité
par les adeptes de l’ordre des
Derviches, ainsi que par les
minorités juives, grecques et
arméniennes.
Le Grand Bazar est un des
emblèmes d’Istanbul, il est
composé de 64 rues, 2 bazars,
16 auberges, 22 portes et environ
3500 magasins. Contrairement aux
bazars similaires dans le monde,
il est un lieu de production mais
aussi de synthèse culturelle. Les
artisans ne sont pas seulement
musulmans mais aussi syriaques,
arméniens et juifs.

22 Octobre

/ Bruxelles – Istanbul

05.30 Accueil à l’aéroport de Bruxelles.
Après l’enregistrement et les formalités douanières, rencontre
avec notre invité Richard Ruben dans le Vip Lounge. Remise des
documents et du livre de Richard Ruben.
07.50 Départ du vol Turkish Airlines à destination d’Istanbul.
12.10 Arrivée à Istanbul, formalités et transfert à l’hôtel.
Installation à l’hôtel Nidya Hotel Galataport
Très bel hôtel 4* situé dans le centre à proximité du Palais Topkapi et de la Mosquée de Suleymaniye.
Dîner au Cezayir restaurant
Le Cezayir restaurant est située dans la rue de France,
anciennement galerie d’art c’est aujourd’hui un restaurant de
style.
Retour à l’hôtel et logement

23 Octobre / Splendeurs Byzantines
Petit dejeuner
Départ pour la visite de Sainte Sophie, de la Basilique Citerne et
du Grand Bazar, lunch en route.
Vers 17.00 retour à l’hôtel et temps libre.
19.00 départ vers le port et embarquement pour une croisière sur
le Bosphore, dîner et premier spectacle de Richard Ruben à bord.
Retour à l’hôtel et logement.

24 Octobre / Splendeurs Ottomanes
Petit déjeuner
Départ pour la visite du palais de Topkapi, de la Mosquée Bleue et
de l’église Saint-Sauveur- in- Chora, lunch en route.
Vers 17.00 retour à l’hôtel et temps libre
19.00 départ pour le dîner dans un restaurant ‘branché’ du centre
d’Istantbul;
Séance de dédicace du livre et apéritif
Retour à l’hôtel et logement

COMMENT RESERVER ?
Mapamundo
Chaussée de Waterloo, 234
1640 Rhode-Saint-Genèse
Tel : 0032 (2) 358 35 03
Email: joelle@mapamundo.be

PRIX ET CONDITIONS
1661€ par personne
Du 22 au 26 octobre 2014
Sur base d’une chambre double
Vols réguliers aller/retour
Déplacements
Repas selon programme
Excursions selon programme

25 Octobre
Petit déjeuner
Temps libre
Initiation à la gastronomie Turque – préparation du lunch
Second show de Richard Ruben
Retour à l’hôtel et temps libre
Dîner d’adieu
Logement

26 Octobre

Istanbul – Bruxelles
Petit déjeuner
09.00 transfert à l’aéroport
12.20 départ du vol à destination de Bruxelles
14.45 arrivée à Bruxelles

Formalités :
Carte d’identité ou passeport belge international valable au
moins 6 mois après la date de votre retour.
Visa pour les ressortissants belges à acheter avant le départ sur
le site www.evisa.gov.tr

