J1 (mar
(mar.
mar. 26/
26/05)
05) : CHAMBERY

GENEVE

ISTANBUL

BURSA :

Transfert en autocar à l’aéroport de GENEVE COINTRIN. Aide aux formalités
d’enregistrement et départ à 07:00 sur vol régulier TURKISH AIRLINES à destination
directe de la TURQUIE. Prestations à bord. Arrivée à 11:00 à l’aéroport d’ISTANBUL
ATATURK et accueil par un guide accompagnateur national francophone pour toute la
durée du circuit et déjeuner. Départ pour l’embarcadère d’Eskihisar pour la traversée de la
baie en ferry. Arrivée à Yalova et continuation pour BURSA. Arrivée en fin d’après-midi
et célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage à l’église Sainte-Marie. Installation à l’hôtel
pour dîner et nuit.

J2 (mer
(mer.
mer. 27/
27/05)
05) : BURSA :

Visite du cimetière de Muradiye qui jadis était utilisé
pour l’enterrement des princes et sultans ottomans, du Mausolée Vert et de la Mosquée
Verte. Déjeuner. Visite de la Mosquée Ulu Camii et du Bazar de Bursa. Célébration de la
messe à l’église Sainte-Marie. Si possible, temps de rencontre avec un représentant de la minorité
chrétienne de Bursa. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3 (jeu
(jeu.
jeu. 28/
28/05)
05) : BURSA

NICEE
ISTANBUL : Départ matinal pour NICEE
(Iznik de nos jours). Au bord du lac Ascanion, nous verrons en particulier les portes
romaines et byzantines et la muraille qui entoure la ville. Visite de l’église Sainte-Sophie
où se déroula le premier concile œcuménique en 325. Cette église a récemment été
transformée en mosquée. Déjeuner. Départ pour l’embarcadère de Topcular pour
traverser la baie. Continuation pour ISTANBUL gardienne du Bosphore et plus grand
port de toute la région. Célébration (si possible à Nicée) de la messe. Installation à l’hôtel situé
dans la vieille ville, pour dîner et nuit.

J4 (ven
(ven.
ven. 29/05)
29/05) : ISTANBUL :

Visite du complexe du musée archéologique
d’Istanbul puis du Patriarcat Arménien. Déjeuner dans le quartier de pécheurs de
Kumkapi. Visite de l’église Saint-Sauveur in Chora au travers de délicieux petits couloirs
vaquant d’une nef à l’autre où de magnifiques fresques et mosaïques se cumulent par leur
beauté et leur variété. Célébration de la messe en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 (sam
(sam.
sam. 30/05)
30/05) : ISTANBUL :

Visite de l’église Saint-Serge-et-Saint-Bacchus,
modeste prototype de Sainte-Sophie (transformée en mosquée et appelé Kuçuk Aya Sofya
Camii.), de la Mosquée de Sokullu, de la basilique Sainte-Sophie (la Sainte Sagesse), la
plus impressionnante construction byzantine d’Istanbul. Actuellement elle est un musée.
L’intérieur de l’église est admirablement décoré en marbre et en mosaïque. Déjeuner en
cours de visite. Continuation par la place de l’Hippodrome où les courses de chars étaient
l'occasion d'affrontements entre les différentes factions sociales et politiques. En 532 une
révolte (la sédition Nika) partie de l'hippodrome enflamma la ville au sens propre et faillit
coûter son trône au grand Justinien, la Mosquée Bleue aussi connue sous nom de
« Mosquée de Sultan Ahmet I ». Elle doit son nom « la Bleue » à sa décoration intérieure
réalisé en peinture et en faïence d’Iznik (plus de 24.000) dans le coloris bleu, le Musée des
Arts Turcs et Islamiques. Célébration de la messe à l’église Saint-Pierre Saint-Paul. Si possible,
rencontre avec un dominicain. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6 (dim
(dim.
dim. 31/05)
05) : ISTANBUL :

Concélébration de la messe dominicale à l’église SaintLouis des Français. Si possible, temps de rencontre avec le père Gwenolé Jeusset sur le thème du
dialogue interreligieux. Continuation des visites de la vieille ville. Déjeuner. Visite de la
Citerne Basilique, sorte de palais englouti qui pouvait contenir 80000 m³ d’eau potable,
du musée Sainte Irène (l’ancienne église de la paix – Sainte Irène, où se réunit le premier

concile de Constantinople en 380, avec les Cappadociens Grégoire de Nazianze et Grégoire
de Nysse), du Palais de Topkapi, incluant la section du Harem, construit à la pointe de la
péninsule, dominant la Corne d’Or, le Bosphore et la Mer de Marmara, un des plus grands
et un des plus anciens du monde. Dîner et nuit à l’hôtel.

J7 (lun
(lun.
lun. 01/06)
06) : ISTANBUL :

Visite de la mosquée de Beyazit, la mosquée de
Sehzade, l’église du Monastère Christ Akataleptos (transformée en mosquée), la
mosquée de Soliman le Magnifique, une des mosquées principales d’Istanbul. Déjeuner.
Contemplations de la ville depuis le toit du Valide Han. Balade dans les petites ruelles
pleines de commerçants et d’Istanbuliotes. Visite de la mosquée de Rustem Pasha, une
autre œuvre de Sinan, avant d’entrer dans le Bazar Egyptien, dernier arrêt des caravanes
ainsi que des navires, sur la route de soie. C’est le meilleur endroit pour trouver épices et
lokoums, ainsi que pour prendre un café ou un thé à l’étage, accompagné de baklavas.
Embarquement pour une croisière sur le Bosphore. Le « gué des vaches » long de 40
kilomètres, sorte d’autoroute marine, relie la Mer Noire et celle de Marmara.
Contemplation des palais ottomans du XIXème siècle sur les rives ainsi que des maisons
charmantes en bordure de l’eau appelée Yalis. Célébration de la messe à la cathédrale SaintEsprit. Si possible, rencontre avec Monseigneur Pelâtre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8 (mar
(mar.
mar. 02/06)
06) : ISTANBUL :

Visite du Palais de Dolmabahce qui compte 208
pièces dont beaucoup d’un faste inimaginable ce qui lui vaut le surnom de « Versailles
Turc ». Traversée du Bosphore en bateau public pour le quartier de Uskudar. Petit tour
incluant la visite de la mosquée de Mihrimah. Continuation pour Kadikoy, l’ancienne
Chalcedoine, où se tint le très important concile de 451, en Dolmus (taxis ou minibus
collectifs des passagers locaux partageant le même véhicule dans la même direction).
Déjeuner. Découverte des petites ruelles animées de Kadikoy avant de prendre le tramway
en direction de Moda, un quartier dont les habitants étaient en majorité des Levantins.
Visite de l’église Notre-Dame-de-l'Assomption et célébration de la messe. Si possible,
rencontre avec le père Yves Plunian, assomptionniste. Retour à l’hôtel par les moyens de
transport public pour dîner et nuit.

J9 (mer.
GENEVE
CHAMBERY : Visite du Grand
mer. 03/
03/06)
06) : ISTANBUL
Bazar avant la visite du Patriarcat Orthodoxe avec l’église Saint-Georges. Si possible,
temps de rencontre. Continuation pour le quartier d’Eyup. Ascension pédestre (possibilité
de téléphérique avec supplément sur place) par le cimetière pour rejoindre le Café Pierre
Loti pour une vue panoramique sur Istanbul mais également sur la célèbre Corne d’Or.
Déjeuner. Dernières heures dans la nouvelle ville d’ISTANBUL. Par le quartier de Péra,
passage au pied de la Tour de Galata, tour de guet génoise qui reste un des monuments
plus anciens d’Istanbul pour rejoindre la Rue Istikal, artère commerçante de la nouvelle
ville très animée nuit et jour, le quartier de Galatasaray où siège le fameux lycée
accueillant depuis sa création les meilleurs élèves pour former l’élite de la Nation.
Finalement, arrivée sur la place Taksim, véritable nœud urbain où convergent tous les
transports urbains. Célébration de la messe d’envoi à l’église Saint-Antoine. Transfert à
l’aéroport d’ISTANBUL et départ à 19:40 sur vol régulier TURKISH AIRLINES à
destination directe de GENEVE. Arrivée à 21:55 et retour à CHAMBERY en autocar.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.
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PRIX PAR PERSONNE :

1748 €

Les

(établi pour un groupe de minimum 26 pèlerins base chambre double à partager)

SAVOIE

présentent

COMPRENANT :

NE COMPRENANT PAS :

de

Service des Pèlerinages

€

Prix par personne si le groupe est constitué de 21 à 25 pèlerins : 1780
€
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 324 (sur demande et en nombre TRES limité)
Les transferts aller et retour entre Chambéry et l’aéroport de Genève en autocar,
Les vols réguliers entre Genève et Istanbul direct aller /retour avec Turkish Airlines,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (113 € à ce jour et révisables),
Le logement pour 8 nuits en hôtels 4 étoiles base chambre double/twin à partager,
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9 inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon programme,
Les services d’un guide accompagnateur national francophone à destination,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (disponibilités à reconfirmer),
Les pourboires d’usage dans les lieux d’hébergement et de restauration,
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux, bagages,
Un sac « besace » de voyage avec informations techniques et guide touristique.

DIOCÈSES

TURQUIE
… pèlerinage de Bursa à Istanbul via Nicée …
avec le Père Jean-Claude BRUNETTI, animateur spirituel
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Les pourboires du guide et du chauffeur, dons et quêtes après les rencontres et les célébrations,
(prévoir 60 € par personne en billets de 5 et 10 € à remettre à l’accompagnateur le jour du départ)
Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles,

Du 26 mai au 03 juin 2015

Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.
Barème des frais d’annulation (montant de l’assurance multirisque, 36 €, jamais remboursable) :
A plus de 60 jours avant le jour du départ : 75 € de frais non remboursable y compris par l’assurance
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
Entre 30 et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
13 août 2014 et pouvant être sujets à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole,
des taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des
sites, de la tva, dévaluation de l’euro… Nos voyages
sont effectués conformément aux articles L211-7 et
L211-17 du code du tourisme, les dispositions des
articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Ces conditions générales de vente sont à la disposition
de notre clientèle sur simple demande.
FORMALITÉ (pour les ressortissants français) : Carte
nationale d’identité ou passeport valide minimum 3 mois
après le retour.
SANTÉ : Aucune recommandation particulière.

REALISATIONS TECHNIQUES :
Bursa
BP 35 - 28-32 place Poissonnière
71002 MACON CEDEX – IM071110010
Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40.000 €uros - R.C.S.
MACON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087
015 00026 - Code NAF 7911Z - Garantie bancaire :
Crédit Lyonnais - 15 rue de la Barre - 71000
MACON - Responsabilité civile professionnelle :
AXA Cabinet LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine 71000 MACON - Contrat n°371.86.0410710 Y.

Nicée

Istanbul

au départ de GENEVE en collaboration avec
(pré et post acheminements en autocar de Chambéry inclus)
ORGANISATION : IM073100056

SERVICE DES PELERINAGES
CS 10107 – 2 place Cardinal Garrone – 73001 CHAMBÉRY CEDEX
Tél./fax : 04.79.33.50.36 – Courriel : pelerinages@dioceses-savoie.org
Réalisations techniques :

IM071110010

