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ISTANBUL

Pays aux mille visages, pays de toutes les contradictions et riche d’une histoire de plus de 
2000 ans, la visite de la Turquie n’est à manquer sous aucun prétexte. 

Quoi de mieux qu’un séminaire incentive à Istanbul pour rassembler vos collaborateurs et partir 
à la découverte des différentes facettes de la ville… 

Perdez-vous dans ce mélange multiculturel, émerveillez-vous de cette parfaite symbiose entre ce 
trésor d’histoire, d’architecture et de modernité, dans cette ville en perpétuel mouvement. 

Scindée en deux par le Bosphore qui relie la mer de Marmara à la mer noire, Istanbul est une 
ville au passé dense et exceptionnel, au carrefour de l’Orient et de l’Occident. 

INFORMATIONS

Pratiques
S’y rendre en avion : 

3h de Lyon, 3h40 de Paris.
+2h de décalage horaire.

Papiers : Passeport 
Monnaie : Livre Turque



01.
À seulement 3h de Lyon, Istanbul est la destination incentive qui 
vous fera rêver. 

Logez dans des hôtels 5 étoiles au bord du Bosphore avec une vue 
imprenable sur Istanbul ; ou bien dans la nouvelle ville, un quartier 
vivant en plein essor, entre grands boulevards et ruelles enchevêtrées. 

Des palais impériaux, des pavillons au bord de l’eau, des restaurants 
sur les toits, d’incroyables monuments et une vie nocturne animée… 
Vous découvrirez toutes les façades d’Istanbul, entre culture et 
tradition.  

Pas le temps de s’ennuyer ! De nombreuses activités vous attendent : 
une compétition de Dragon boat sur le Bosphore, un rallye Ipad dans 
la ville, un cours de cuisine pour votre déjeuner ou dîner après être 
allé faire les achats de produits sur le marché... Challenges, défis et 
cohésion d’équipe seront les maitres mots.  

DESTINATION INCENTIVE +++

02.
Le format idéal : 
- 4 jours/3 nuits. 
Pour une immersion totale dans la culture Stambouliote… Dépaysement 
garanti ! 
 
La meilleure période : 
De mars à mai et de septembre à octobre.

On privilégie la mi-saison pour partir à Istanbul : l’été, la chaleur peut 
être étouffante, et les hivers y sont plutôt froids.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE



LES CLASSIQUES

À faire absolument  !

•	 Dormir	au	Çiragan	Palace	Kempinski	et	profiter	d’une	vue	magnifique	sur	la	ville	et	le	
Bosphore	au	réveil,	

•	 Visiter	le	palais	Topkapi,	la	résidence	officielle	des	Sultans	Ottomans.	Découvrir	cette	
ville	dans	la	ville,	centre	administratif,	éducatif	et	culturel	de	l’Empire	Ottoman,	

•	 Visiter	une	citerne	souterraine	d’Istanbul,	grand	réservoir	d’eau	potable	de	la	capitale	de	
l’Empire	Romain	et	de	l’Orient.	Profiter	d’un	spectacle	de	lumière	sur	les	colonnes,		

•	 Se	perdre	dans	les	allées	du	Grand	Bazar	pour	chiner	de	beaux	objets.	Organiser	un	
rallye	pédestre	ou	une	chasse	au	trésor	à	l’intérieur,	

•	 Déguster	des	produits	locaux	dans	le	quartier	de	Karakoy	et	Pera,	

•	 Découvrir	la	magnifique	mosquée	Sainte	Sophie,	et	la	mosquée	bleue,	et	tester	le	
traditionnel	Bain	Turc	:	Le	Hammam.	

•	 Boire	une	coupe	de	champagne	à	bord	d’un	Yacht	sur	le	Bosphore	au	coucher	du	soleil,	

•	 Déguster	un	authentique	Kebab	dans	un	restaurant	atypique,	

•	 Vivre	la	vie	nocturne	Stambouliote	dans	des	bars	d’ambiances	ou	des	clubs	branchés,

•	 Régate	en	voilier	sur	la	mer	de	Marmara,	sensations	garanties	!	

03.
NOS BONNES IDÉES



Incontournable	lors	d’un	passage	à	Istanbul…	Une	croisière	sur	le	Bosphore.	
Embarquez	à	bord	d’un	Yacht	et	profitez	des	meilleurs	panoramas	de	la	ville.
Vous	y	verrez	les	deux	ponts	suspendus,	mais	aussi	des	monuments	visibles	
que	par	bateau,	comme	le	Palais	de	Dolmabahce	et	le	Palais	Beylerbeyi.	

Le	petit	+	:	Profitez	pleinement	de	cette	croisière	autour	d’un	apéritif	ou	
d’une	coupe	de	champagne.	

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.
LE + EXPÉRIENTIEL 

05.
Organisez	une	soirée	inoubliable	pour	vos	invités	au	360	bar,	privatisable	selon	
le	nombre	de	participants.	
Admirez	Istanbul	by	night	depuis	ce	rooftop	situé	au	8ème	étage.	
Dîner	assis,	cocktail	dinatoire	ou	simplement	after	party…		Une	ambiance	
branchée	et	chaleureuse	qui	plaira	à	coup	sûr	!	

Vous	pouvez	aussi	profiter	d’un	apéritif	ou	d’un	dîner	dans	une	ancienne	
citerne	de	la	ville,	dans	une	ambiance	tamisée	et	remplie	d’histoire.	

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL

06.
La	chaleur,	l’enthousiasme	et	la	générosité	des	habitants.	
Le	parfait	mélange	entre	culture,	histoire	et	modernité	qui	guide	la	ville.	
L’incentive	par	excellence.	

DESTINATION COUP DE COEUR ...


