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VOYAGE HISTORIQUE CONSACRE A LA CREATION DU SCREAA 

FEMININ  

Après 25 ans de la création de la Grande Loge Féminine de Turquie nos sœurs vont avoir 

leur Suprême Conseil du REAA. C’est un événement unique dans l’histoire de la FM 

universelle. La Turquie sera le seul pays au monde, a majorité musulmane, ayant UNE 

MACONNERIE FEMININE du 1er au 33° du REAA … 

 

PROGRAMME   POUR LES PARTICIPANTS FM :. ET LES PROFANES 

27 MAI – 02 JUIN 2016 / VENDREDI - JEUDI 

Vendredi 27 Mai : Vol au départ de France. En arrivant à Istanbul transfert de l’aéroport à l’Hôtel Eresin 

Taxim Premier ou similaire situé au cœur de la nouvelle ville d’Istanbul. Dîner et logement à l’hôtel.  

  

Samedi 28 Mai  (Les Participants FM :.) : Après le petit déjeuner à l’hôtel, journée consacrée aux 

tenues (le matin élévation au 33° et l’après midi cérémonie officielle au 4° REAA). Participation au dîner 

organisé par le SCREAA - Turquie (pour les FM porteurs du 33°). Logement à l’hôtel.  

 

 

           

   

  

 

                                                                                                                             

                                                                                    

Samedi 28 Mai (Les Profanes): Après le petit déjeuner à l’hôtel, journée consacrée à la découverte des 

principaux lieux et monuments historiques de la Corne d’Or. Nous commençons notre balade avec la visite 

de la Mosquée de Soliman le Magnifique, chef d'œuvre du génial architecte Sinan, avec sa beauté et son 

style fascinant est vraisemblablement l’un des monuments le plus emblématique de la ville. Puis, arrêt au 

Marché aux Epices autrement dit Bazar Egyptien, le plus vieux et le plus grand marché couvert d'Istanbul 

après le Grand Bazar où le dépaysement est assuré ;  vous ferez provision de produits exotiques, insolites et 

orientaux. Déjeuner au fameux Restaurant de l’Orient Express situé dans la station de train datant de 1890 

et qui ouvrait à l’époque la porte d’orient aux fameux voyageurs venant de l’occident. Après notre ‘adieu 

festive’ à Hercule Poirot et à Agatha Christie continuation pour la visite la plus ‘colorée’ de la journée. 
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l'Eglise de Saint Sauveur in Chora. Classée comme l’un des monuments le plus fascinant du Monde 

Byzantin par les adorateurs de l’art de la mosaïques. Ce ‘trésor’ va nous guider  dans un vrai et long 

voyage biblique sous le  moindre de détail. Nous finalisons notre journée au Café Pierre Loti afin de 

contempler la Corne d'Or immortalisée par le célèbre écrivain français. Retour à l’hôtel. Après une pause, 

nous prenons le départ de l’hôtel pour une soirée Istanbuliote en se dirigeant vers le fameux quartier des 

pécheurs de Kumkapi, ancien quartier des Grecs et des Arméniens. Nous régalons notre soirée dans  une 

Meyhane (Taverne) votre table va être décoré avec les ‘mezes’, les fruits de mer et le poisson frais dans 

une ambiance traditionnelle turque. 

 

 

 

 
    
                                                                                                                           

                                                                                                                                                   

Dimanche 29 Mai : Journée consacrée à la visite d'Istanbul, autrefois appelée Byzance puis 

Constantinople et qui devint la troisième et dernière capitale ottomane: la Mosquée Bleue, édifiée 

entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmet Ier, reconnaissable à ses six minarets et décorée à l'intérieur par 

21043 faïences d'Iznik à dominante bleue; l'Hippodrome où se tenait des activités sportives, politiques et 

culturelles durant les périodes romaine, byzantine et ottomane ; visite de la grandiose Sainte Sophie qui 

marqua l'apogée du règne de l'Empereur byzantin Justinien. Déjeuner en cours de visites..; le Palais de 

Topkapi, résidence des sultans ottomans entre la fin du XVe et la première moitié du XIXe siècle, avec 

ses trésors, ses terrasses dominant la Mer de Marmara, le Bosphore et la Corne d'Or. Nous finalisons notre 

journée de visite avec le Musée Archéologique d’Istanbul fondé en 1881 et qui  expose les œuvres 

allant de l'Orient ancien (notamment le catafalque présumé d’Alexandre le Grand) à l'Islam en passant 

par la période gréco-romaine dans un bâtiment principal qui est l’une des plus importantes 

constructions néoclassiques d'Istanbul. Après les visites, le temps libre à l’hôtel, Départ pour un Dîner 

spectacle folklorique pour assister au dîner d’adieu exposant les riches motifs folkloriques du pays 

reconnu dans le monde entier. 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                                              

Lundi 30 Mai : Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert au port de croisière de la vieille ville d’Istanbul. 

Ensuite une promenade en bateau sur le Bosphore  pour profiter des meilleures vues sur Istanbul et de la 

plupart de ses monuments historiques. Tout au long du détroit et sur les deux rives du Bosphore, 

découverte des palais de marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi, des belles villas ottomanes en bois 

appelées "yali" (résidence au bord de l’eau), des forteresses médiévales, etc. Vers midi transfert à 

l’aéroport d’Ataturk pour le vol du 14:00 TK2330.  

 

Après 50 minutes de vol nous arrivons à Izmir, la troisième ville la plus peuplée de Turquie, deuxième ville 

portuaire et économique du pays. Smyrne, perle de l’Egée, « une princesse » selon Victor Hugo, la 

capitale régionale  de la civilisation Grecque ; elle est considéré comme jumelle de Nice et Salonique 

avec son charme méditerranéen. La ville la plus moderne de  la Turquie actuelle est aussi génératrice 

du nom  ‘Levantin’ grâce à sa grande richesse multiculturelle. Installation à notre hôtel Moevenpick ou 

similaire situé au cœur de la ville natale de Homeros, Dario Moreno, Onassis, Édouard Balladur face à la 

mère Egée.  Après la pause dans l’hôtel transfert au Temple pour une élévation au 9° du REAA en 

présence du TPSGC. Le diner est libre. Logement à Izmir.  
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Mardi 31 Mai : Le matin, après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite du site de la grandiose 

Ephèse, l’une des plus belles villes du monde antique pour y découvrir la Rue de Marbre, l’Agora, 

l’Odéon, la Fontaine de Trajan, le Temple d’Hadrien, la Bibliothèque de Celsius, le Théâtre et des 

vestiges du Temple d’Artémis lequel faisait partie des Sept Merveilles du Monde. Déjeuner dans un 

restaurant local en cours de visite. L'après-midi, visite du Musée Archéologique où se trouvent les 

statues impressionnantes d’Artémis d'Ephèse. Départ pour Izmir. Le diner en arrivant à Izmir. Logement à 

nôtre hôtel à Izmir.  

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                               
 Mercredi 01 Juin : Le matin, après le petit déjeuner à l’hôtel, départ  vers Cesme (80 km), face à l'île 

grecque de Chios, l’une des stations balnéaires les plus prestigieuses de la Turquie actuelle Çesme est une 

merveille de la nature avec ses innombrables baies baignées par des eaux cristallines, ses plages de sable 

blanc uniques dans la côte égéenne  qui ont obtenu le label ‘ pavillon bleu’.  En arrivant ; la découverte 

du fameux village d’Alacati qui a un caractère tout à fait particulier avec ces petites ruelles bordées par 

des charmants cafés, boutiques et maisons typiques. Depuis quelques années, le lieu est fréquenté par la 

bourgeoisie smyrniote et stambouliote (on l’appelle le St. Tropez turc). Après le déjeuner de poisson au 

bord de la mer, temps libre dans une plage de sable blanc classée ‘pavillon bleu’ pour profiter de la mer 

tricolore (turquoise – bleu foncé – vert). Dîner au retour à Izmir en dégustant un repas local. Logement à 

l’hôtel à Izmir.   

 

 

 
                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                  

                                                                                         

 

Jeudi 02 Juin : Demi journée libre jusqu’à l’heure de notre vol vers la France via Istanbul.  

 

               

FORFAIT PROGRAMME PRINCIPAL POUR LES PARTICIPANTS FM :. 

Prix Par Personne En Chambre Double :  1 330 € * 
 

Prix Chambre Individuelle : 1 630 € * 

 

FORFAIT PROGRAMME PRINCIPAL POUR LES PROFANES :. 

Prix Par Personne En Chambre Double :  1 410 € * 
 

Prix Chambre Individuelle : 1 710 € * 

*  Ces prix sont valables pour un groupe de minimum 10 participants. Si ce nombre n’est pas atteint les prix 

peuvent augmenter. 
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INSCRIPTION & MODALITES REGLEMENT 

Inscription et 1er Acompte: 30% de la totalité de la somme, avant le 07 Mars 2016 

2ème  Accompte : 30% de la totalité de la somme, avant le 09 Avril 2016 

Solde : %40 de totalité de la somme, avant le 09 Mai 2016 

 

MODES DE REGLEMENT :            

CB-VISA/MASTERCARD  ou  VIREMENT BANCAIRE INTERNATIONAL auprès de :  

Nom de SOCIETE : EUROPLAN TURIZM ORGANIZASYON TICARET LTD. STI. 

Nom de la BANQUE : GARANTI BANKASI 

Nom d’AGENCE : KONAK SUBESI 

Numero d’AGENCE : 410 

Numero du COMPTE : 9093011 

SWIFT CODE : TGBATRISXXX 

IBAN CODE : TR75 0006 2000 4100 0009 0930 11 

            Prix Comprennent : 

 Tous les vols internationaux et les vols locaux 

Istanbul / Izmir / Istanbul; 

 Les taxes d’aéroports     

 Tous les transferts d’aéroport avec un car 

climatisé et confortable; 

 3 nuits d’hébergement et petit déjeuner à 

l’hôtel Eresin Taxim Premier ou similaire à 

Istanbul et 3 nuits d’hébergement et petit 

déjeuner à l’hôtel Moevenpick à Izmir ou 

similaire; 

 L’excursion en compagnie d’un guide 

francophone du Samedi 28 Mai avec le 

déjeuner;(Pour les Profanes/Accompagnants) 

 Guide francophone pendant tout le circuit  

 Le programme avec les déjeuners et les dîners; 

 Les frais d’entrées des sites et des musées 

selon le programme; 

 Le dîner du Vendredi 27 Mai à l’hôtel; 

 Le dîner typique dans le quartier de Kumkapi; 

(Pour les Profanes) 

 Les frais d’entrée à la plage à Cesme; 

 Assıstance de notre bureau local; 

 

Prix Ne Comprennent Pas : 

 Les boissons pendant les repas: 

 Les dépenses personnelles ; 

 Les services non prévus dans le 

programme ; 

 Les assurances d’annulation et de 

rapatriement; 

 Les pourboires pour le guide et le 

chauffeur; 
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