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PHILLIPPI – ISTANBUL - EDIRNE  
Lundi 18 à jeudi 21  juin  2012 
date de notification d'intérêt:  25 mars 
date limite d'inscription : 10 avril  
' 
IMPORTANT: Juin étant la haute saison de tourisme à Istanbul,  les tarifs de cette excursion 
varient de manière très substantielle selon le nombre de personnes inscrites et selon 
l'occupation en chambre double ou individuelle.  Afin de rendre cette excursion possible au 
plus bas tarif pour tous nos participants, le CIEF se propose d'assister les membres qui le 
souhaitent à se mettre en contact avec les personnes désireuses de partager une chambre. 
 
Pour rendre ceci possible, nous prions tous les membres intéressés par cette excursion de: 
 
1)  faire savoir leur intérêt avant le 25 mars à directrice@cief.org, en précisant quelle(s) 
fourchette(s) de prix sont acceptables (groupe 1,2,3,voir page suivante, ci-dessous).  Le CIEF 
informera à cette date tous les intéressés laquelle des trois fourchettes de prix semble la 
plus probable. 
 
2) signaler dans  ce courriel si le congressiste (a) a déjà un(e) partenaire de chambre. (b) 
Désire se mettre en contact avec un(e) partenaire de chambre (préciser le sexe)  (c) est prêt 
à payer le supplément pour une chambre individuelle.   Le CIEF informera tous les intéressés 
dans les 24 h. 
 
3) faire un versement partiel avant le 10 avril, en cochant dans le formulaire quelle(s) 
fourchette(s) de prix est acceptable pour maintenir son inscription. 
 
48 heures après la clôture des versements d'arrhes, l'agence et le CIEF confirmeront aux 
intéressés quel nombre minimum a été atteint et dans quelle fourchette de prix, et fera le 
second prélèvement de carte de crédit ou, le cas échéant, effectuera un remboursement.  A 
partir de cette date, la politique d'annulation de l' agence sera en vigueur. 
 
Nous vous remercions de votre coopération qui rendra service à tous. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Description de l'excursion 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Durée : quatre jours, de lundi à jeudi.  (Prévoyez une nuit d'hôtel 
Thessalonique pour le jeudi soir après le retour) 
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tarifs 
groupe 1:  25 participants minimum       double: 346 euros    -   simple 491 euros 

groupe 2:  20 participants minimum      double: 391 euros    -   simple 536 euros 

groupe 3:  15 participants minimum      double: 441 euros    -   simple 576 euros 

 

LUNDI  18  juin 

JOUR 1: THESSALONIKI-PHILIPPI-ISTANBUL 

       
 
Départ matinal de l'hôtel Porto Palace et nous nous rendrons à Kavala par la fameuse route 
historique Egnatia.  En chemin, nous ferons halte à l'ancienne cité de Philippi, site de grand 
intérêt biblique et historique, rebaptisée Philippi  d'après Philippe II, père d'Alexandre le 
Grand. 
     Après une pause confortable pour déjeuner dans la jolie ville portuaire de Kavala, la route 

terrestre et côtière que nous suivrons sans hâte pour atteindre Istanbul 
en fin d'après-midi offre une occasion rare de comprendre, pieds au sol 
et visage au vent, ce que devait être la longue marche des croisés qui 
passèrent sur cette route, dans ce climat et dans ces paysages, en route 
pout l'Asie Mineure et la Terre Sainte.  Arriver à Istanbul par la route 
grecque au lieu d'un aéroport international anonyme est une expérience 
toute autre, que nous vous suggérons de vivre accompagnés d'un bon 
livre sur l'histoire des croisades dans votre sac..  
Passage de la frontière gréco-turque et arrivée à l'hôtel dans le quartier 

Taksim, le plus moderne et animé d'Istanbul.  Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
 
 
MARDI 19 juin 
JOUR 2:  ISTANBUL 

       



topline TRAVEL & TOURISM 
27,Tsimiski  Str. 
54623 Thessaloniki, Greece 
Tel.: +3 2310 252103 & 252105  -  Fax: +3 2310 252104 & 252107 
V.A.T. Reg. no: 998976080 / B’ DOY Thessaloniki 
Email: info@toplinetravel.gr 
 

Membre: HATTA, SITE, SKAL INTERNATIONAL,TCVB 
Topline est également à votre disposition pour vos besoins personnalisés 

 

 Cette seconde journée sera consacrée à une visite des 
sites légendaires de cette ville sans pareille. Capitale de 
deux grands empires, le byzantin et l' ottoman, Istanbul 
offre une variété d'expériences qui reflète les péripéties 
de son histoire et émerveille les visiteurs.  Nous verrons la 
Basilique de St. Sophie - Basilique du Patriarche jusqu'en 
1453;  la Grande Mosquée Bleue du Sultan  Ahmet; l' 
Hippodrome, et les colonnes majestueuses de la 
gigantesque citerne souterraine de Constantinople, l'un 
des monuments les plus spectaculaires de la ville. L'après-
midi, visite au palais Topkapi, autrefois le centre du 
pouvoir de l'Empire Ottoman et aujourd’hui un musée aux 
collections célèbres.  Nous ferons une visite au Bazar 
Couvert qui héberge des milliers d'échoppes sous 
plusieurs centaines de dômes.  Vous pourrez marchander 

à votre plaisirdans plus de 4000 boutiques de céramique, d’artisanat local, de bijoux, de 
vêtements, et produits frais. 
 
 
MERCREDI 20 juin 
 
JOUR 3:  ISTANBUL 
 

        
 

Après le petit déjeuner, nous stimulerons nos sens en nous promenant dans l’exotique 
Marché aux épices puis nous nous descendrons à la rive du Bosphore, cet étonnant corridor 
entre la Méditerranée et la mer de Marmara, et passerons un moment sur les quais de 
Eminonu, Sirleci et Karakoy pour nous imprégner de l’ambiance animée des ferries, bateaux 
de pêche et nombreux petits stands de délicieux poisson frit que l’on mange en regardant 
passer les flots.     

   Nous nous embarquerons pour une croisière de 90 
minutes pour remonter le Bosphore et naviguer sur la  
frontière ou se rencontrent les deux continents d’Asie et d’ 
Europe.   Après une promenade d’après midi sur la rive 
asiatique de la ville,  nous nous rafraichirons à l’ hôtel 
avant de nous rendre à un dîner avec spectacle de danse, y 
compris de sinueuses prestations de danse du ventre... 
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JEUDI 21 juin 
 
JOUR 4:  ISTANBUL – EDIRNE – KAVALA - THESSALONIQUE 
 

      
  
Départ d’Istanbul pour la ville turque d’Edirne, (ancienne Adrianople) qui fut la capitale de 
l'empire ottoman avant Istanbul.   Hors des circuits de grand tourisme, la ville a su préserver 
son caractère culturel turc, un charme discret et authentique et une grande  richesse 
architectural de mosquées, caravansérails et marchés couverts. Edirne est située à la 
confluence de trois fleuves ( Meriç, Arda et Tunca) qui lui donnent ses ponts historiques et 
ses berges calmes bordées de promenades, de jardins et de petits restaurants.  

   Parmi ses musées se trouve le très intéressant 
Musée de la Santé hébergé dans le külliye du Sultan 
Bayezid II. Pendant plus de 400 ans, l'hôpital de 
renom soigna les maladies mentales par des 
thérapies centrées autour de la musique, le bruit de 
fontaines et les parfums naturels.  Nous vous 
encourageons avant de quitter la ville à goûter le 
Hardaliye, saine boisson de la Thrace qui mêle le jus 
de raisin fermenté, la moutarde et les amandes 

pilées. 
Apres un déjeuner libre à Edirne, nous commencerons la route du retour avec une pause 
café dans un village sur la route. 
 Notre arrêt dîner est prévu vers 19h 30 à Kavala, ou vous aurez le 
choix d'un restaurant libre ou d'un dîner organisé en groupe si 
vous avez choisi d'acheter le bon de commande (19,50  euros, vin 
inclus)  à l'avance ou à la table Excursions du congrès.   
Note arrivée à Thessalonique est prévue autour de 22h30.  
Rappel:  N'oubliez pas de prévoir votre nuitée d'hôtel à l'avance. 
 
Le prix  du circuit inclut : 

• voyages et transferts par autobus climatisé 
• Guide professionnel francophone 
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• trois nuits d'hôtel 4 étoiles, avec petit déjeuner. 
• Croisière sur le Bosphore 
• Accompagnateur de visite rive asiatique. 
• Dîner turc (vin inclus) et spectacle de danse de mercredi 
 
OPTIONNEL: 
Bon de commande supplémentaire (19,50 euros) pour dîner JOUR 4 à Karvala.(achetable 
à l'avance, pars bulletin d'inscription ou sur place à la table Excursions du congrès.) 
 

Le prix  du circuit n' inclut pas : 
• billets d'entrée aux musées (St. Sophia: EUR 11, Topkapi Palace: EUR 11, Citerne: EUR 7  

Beylerbeyi Palace: EUR 9) 
• services ou articles non-mentionnés ci-dessus. 
 
 

Pour faire vos réservations, veuillez utiliser le formulaire général  
de réservation 2 sur le site des excursions du congrès, en suivant les 

instructions en début du présent document 
 
 
  


