
Programme de la visite:

Rendez-vous samedi, le 25 novembre devant le musée de Kariye à 10h00. Samedi la visite se 
termine à 16h30 avec la visite de patriarchat de Fener 

Mardi, le 28 novembre la visite commencera à 9h00 devant le musée de Kariye et termine sans 
pause pour le déjeuner à 14h00 avec la visite de patriarchat de Fener.


• Musée de Kariye, (le naos est fermé en raison de la restoration)
• Palais de Tekfur, (en restauration)
• Eğri kapı (Porta Kaligaria) et les tombeaux des bourreaux       
•  Panayia Vleherna Ayazma (source sacrée)
• l’église de Surp Hreşdagabet
• L’eglise Sainte Marie de Mongoles (Kanlı Kilise)
• Le palais de Boğdan-Kantemir
• Les rues et maisons typiques de Fener-Balat
• Le patriarchat de Fener

Connaissons notre guide Günseli Ateşok?
Née à Istanbul, diplomée de l’université d’Istanbul, archéologie et histoire d’art, elle a fait sa maitrise dans 
l’université de Mimar Sinan en Histoire d’art. Elle est etudiante en agriculture actuellement dans 
l’université d’Anadolu. Elle excerce le metier de guide touristique en français depuis  l’an 1986. Elle a 
aussi travaillé dans la revue de Maison Française et dans le musée Santralistanbul de l’université de 
Bilgi.

Notes:
• L’excursion est organisée en petit groupe et les places sont limitées. N’attendez pas pour 

réserver votre place, elles sont vite prises.
• l’excursion ne sera pas annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques
• Parfois nous ne pourrons pas entrer dans les monuments indiqués au programme en raison de la 

restauration. Les explications et les commentaires seront données aux participants à l’exterieur.
• Nous allons faire la visite avec les écouteurs en cas de plus de 10 participants
• Les excursions se realisent en partenariat avec Lite Tour, titulaire de TURSAB la licence n°4211

Prix: 80 TL par personne, et le 1er enfant -12 ans est gratuit, 2eme enfant paye la moitié de prix. 
Le prix comrend le service du guide et le thé-café lors du pose.
Le prix ne comprend pas les entrées des musées, le transport, le déjeuner et les depenses personelles 

Pour la reservation veuillez nous envoyer la fiche d’inscription bien remplie a l’adresse mail 
info@clubpapyon.org. Vous allez recevoir de notre part, une confirmation de la reservation avec 
les detailes du paiment. 

Pour + info= Hale ATES 0532 612 8596
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