NOUVEL AN A ISTANBUL
VOYAGE FOI ET CULTURE
Du 29 décembre 2018 au 03 janvier 2019

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE LUC RUEDIN, S.J.
SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018 : GENÈVE – FRANCFORT – ISTANBUL
Trajet individuel de votre domicile à l’aéroport de Genève.
11h30 : vol TK 1918 pour Istanbul
Arrivée à l'aéroport d’Istanbul à 16h30 (heure locale - décalage horaire + 1 heure).
Transfert en car à l’hôtel « Glorious » 4* (ou similaire), idéalement situé dans la vieille ville d’Istanbul. Installation pour les cinq nuits. Repas
du soir et logement à l’hôtel.
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018 : HIPPODROME – MOSQUÉE BLEUE – CITERNE BASILIQUE
Petit déjeuner. Messe. Dans la matinée, début des visites d’Istanbul. Visite de l’ancien Hippodrome, avec l’obélisque de Thoutmosis III de
1500 av. JC, qui à l’origine se trouvait au temple de Karnak – la célèbre Mosquée Bleue. Découverte de la Basilique Sainte Sophie, un
sanctuaire consacré à la sagesse divine. Repas de midi. Continuation des visites avec la Citerne Basilique, un spectacle féerique, une des
plus belles curiosités de la ville avec ses 336 colonnes dépareillées. Repas du soir et logement à l’hôtel.
LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 : LE BOSPHORE – LE NOUVEL AN
Le matin, trajet en bus privé, croisière sur le Bosphore d’où l’on peut admirer d’imposants châteaux, de somptueux palais occidentalisés
et quelques yalis, ces typiques vastes demeures de bois sur le Bosphore. Repas de midi. Temps d’échange, de partage, d’enseignement
avec le père Luc. Après-midi libre. Le soir, repas gastronomique pour le passage à la nouvelle année au restaurant Develi. Logement à
l’hôtel.
MARDI 01ER JANVIER 2019 : CATHÉDRALE DU SAINT-ESPRIT – MARCHÉ AUX EPICES – MOSQUÉE DE RUSTEM PASA
Le matin, petit déjeuner, repos. Puis messe du Nouvel An à la Cathédrale du Saint-Esprit. Repas de midi. Dans l’après-midi, temps libre
pour visiter le Marché aux Epices/ Bazar égyptien. Continuation avec les vieux quartiers d’Eminonu, avec la Mosquée de Rustem Pasa.
Repas du soir et logement à l’hôtel.

MERCREDI 02 JANVIER 2019 : ISTANBUL
Le matin, départ en bus privé. Visite du Palais de Topkapi. Repas de midi. L’après-midi, visite de la Mosquée de Soliman le Magnifique.
Puis visite de St Sauveur in Chora. Retour par le Grand Bazar, un des grands centres d’intérêt d’Istanbul. Trajet en bus privé, retour à
l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.
JEUDI 03 JANVIER 2019 : ISTANBUL – FRANCFORT – GENÈVE
Messe. Puis matinée libre. Transfert en bus privé à l'aéroport d’Istanbul. Repas de midi libre et facultatif à l’aéroport.
15h55 : départ par le vol TK 1919.
17h20 : arrivée à Genève.
Un mot sur l’accompagnateur :
Le Père Luc Ruedin, jésuite, est formateur d'adultes et accompagnant spirituel en milieu hospitalier
(CHUV). Il donne les Exercices spirituels de Saint Ignace et s'intéresse depuis longtemps au dialogue
inter-religieux. Il est membre du conseil de rédaction de la revue Choisir et collabore à la revue
Christus.

Esprit des voyages PBR by ad gentes animés par le Père Luc Ruedin s.j.
Le Pape François invite à aller aux périphéries qu’elles soient géographiques et/ou existentielles. Outre la découverte des lieux,
côtoyer une autre culture et une autre religion donne de découvrir d’autres manières de réagir aux grandes questions de
l’existence. Être confronté à l’étrangeté est source d’émerveillement mais aussi de questionnements. De fait en partant au lointain,
nous sommes invités en retour à redécouvrir ce qui nous façonne au plus près, au plus intime et ceci souvent de façon
inconsciente et inaperçue. Ce voyage devrait donc ouvrir de nouveaux horizons spirituels pour nous permettre de croître et de
nous épanouir dans la culture et la religion qui nous ont façonnés.

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double
De 06 à 07 participants
De 08 à 09 participants
De 10 à 14 participants
De 15 à 19 participants
De 20 à 24 participants
De 25 à 30 participants

: CHF 1'550.- TTC
: CHF 1'500.- TTC
: CHF 1’420.- TTC
: CHF 1’340.- TTC
: CHF 1'295.- TTC
: CHF 1'265.- TTC

Le prix comprend :
Le prix ne comprend pas :
- Les vols TK Genève – Istanbul / Istanbul – Genève (taxes
- Supplément chambre individuelle : CHF 200.aéroport comprises CHF 142.- au 26.09.2018)
- Assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 59.- L’hébergement dans un hôtel 4*
- Les pourboires aux chauffeur / guide (compter 8 CHF par
- Les repas, à partir du repas du soir du 1er jour jusqu’au
personne par jour)
petit déjeuner du dernier jour
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les transferts sur place
- Les droits d’entrée aux monuments/sites mentionnés
- Les services d’un guide francophone
- L’accompagnement du Père Luc Ruedin, s.j.
Renseignements et inscription :
PBR by ad gentes : Tél 022 344 57 80 pelerinages@ad-gentes.ch
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève www.ad-gentes.ch

