Istanbul est un beau cadeau, vous y trouverez à l'intérieur de belles surprises : des rencontres
chaleureuses, une gastronomie conviviale et une ville somptueuses. Voici mon city guide
: Istanbul qui vous donnera envie d'y aller
Quand y aller?
Le printemps est la saison idéale pour aller à Istanbul, le temps est doux la journée et agréable le
soir.
Vous profiterez des grands espaces et des parcs pour vous détendre, et faire des belles balades
au bord du Bosphore
Pourquoi y aller?
Voici ma liste pour vous donner envie d'aller à Istanbul
Pour avoir un pied entre l'Asie et l'Europe ;-)
Istanbul est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
Istanbul est aussi riche en histoire que Rome
Voyager c'est s'instruire
Il y a tant d'autres raisons, il faudrait qu'on en parle autour un bon café turc ;-)

Où aller à Istanbul?
Au quartier sultanat Ahmet, le vieil Istanbul pour tout la partie historique et
découverte. Tous les sites importants se trouvent à proximité, il est donc possible
de tout faire à pieds
Pour sortir le soir, vous pouvez rester dans le même quartier ou allez au bazaar
Ahtama et admirer les derviches, sinon allez au quartier de Taksim, c'est un
quartier plus occidental que Sultanat Ahmet.
Pour une soirée plus typique allez au quartier Galata
NB : Faites attention en choisissant votre hôtel, prenez votre hôtel loin d'une
mosquée. Car il y a l'appel à la prière à l'aube

Que faut-il savoir avant de partir?
Assurance : Avant de partir, pensez à votre assurance de voyage ainsi qu'à votre carte vitale
européenne gratuite, valable pendant 1 an (cliquez ici pour d'informations)
Ayez votre passeport à jour pour ne pas avoir une mauvaise surprise le jour de votre départ
N'oubliez pas la Turquie ne fait pas partie de la zone euro. La carte d'identité ne suffit pas. Ayez
toujours une copie de vos pièces d'identité sur clé USB ou vous vous les envoyez par mail
Le change : La monnaie en Turquie est la livre Turc (dites Turkish Lira). Pour avoir un meilleur
taux de change, il est préférable de faire le change en centre ville que dans les aéroports, les
bureaux de change indépendants ont la possibilité de changer les taux et effectuer le change
sans commission.
Important : Les turcs sont très accueillant toujours prêt à vous recevoir chez eux. Par contre si
vous souhaitez prendre une photo des personnes demandez une autorisation avant de vous faire
confisquer votre appareil et vous laisser un goût amer de votre voyage.
Quand vous visitez une mosquée ou autre monument religieux, ayez une tenue correcte que ça
soit pour vous messieurs ou pour vous mes dames, ayez en plus un fouloir pour vous couvrir les
cheveux.
NB : N'oubliez pas que vous êtes dans un pays musulman, pas de signe d'affections en public et
pas d'alcool également. Vous trouverez de l'alcool dans les lieux touristiques et hôtels.

Que rapporter de son voyage à Istanbul?
Ne jamais me faire confiance en shopping parce que j'achète TOUT, il faut être fou pour que je
vous accompagne au grand bazar. Je reste quand même la reine de la négociation, même si des
fois ça peut prendre des heures, mais ça finit toujours bien pour mon portefeuille
Vous avez le choix d'acheter des épices, des grigris œil de poisson, du thé à la pomme, des jolies
lampes, j'ai pu avoir deux au prix d'une seule ;-)
Comment j'ai fais? Et bien j'ai dis au vendeur que je trouverai les mêmes lampes moins chers
chez Ikea et ça a marché
Autre petit conseil : Allez faire un tour dans les réserves du Grand Bazar car c'est là que se
cachent les meilleurs bons plans shopping à petits prix

Retrouvez plus de bons plans sur le blog www.touritissimo.com

Téléchargez d’autres City Guide sur
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