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CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

> Hotel Miniature  

 Installé dans un bâtiment historique de 139 ans, l’Hotel 
Miniature vous accueille à seulement 5 minutes à pied 
de Sainte-Sophie, du palais de Topkapi et de la Mosquée 
bleue. Il vous propose un bain à remous, des massages 
 et une connexion Wi-Fi gratuite.

Chaque logement bénéficie de thé, café, loukoums, 
chocolat et d’une bouteille d’eau qui vous sont offerts 
gracieusement tous les jours.

Tous les matins, vous pourrez savourer un petit-déjeuner 
sous forme de buffet à volonté. 

Un service de prêt de vélos est assuré par l’hôtel. 

L’aéroport international Atatürk d’Istanbul se trouve à 
17 km de l’Hotel Miniature.

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 122 euros pour 2 personne en 
chambre doublede luxe- Petit déjeuners compris : 8 % de TVA,

https://www.booking.com/hotel/tr/miniature.fr.html  
+avis www.tripadvisor.fr
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 > Raymond Hotel  

Le Raymond Hotel vous accueille à moins de 200 mètres 
de l’arrêt de tramway Gulhane et à 1,1 km du palais de 
Topkapi.
Les chambres du Raymond Hotel disposent d’une 
connexion Wi-Fi gratuit.

Lors de votre séjour, vous pourrez contempler la vue 
imprenable sur le Bosphore et Sainte-Sophie tout en 
fumant un narguilé au café sur la terrasse.

L’Hotel Raymond se trouve à 600 mètres de la basilique 
Sainte-Sophie et de la Citerne Basilique ainsi qu’à 300 
mètres du Musée archéologique d’Istanbul. 
L’établissement met en place une navette aéroport 
sur demande et moyennant des frais supplémentaires. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 80 euros pour 2 personne en 
chambre double economique- Petit déjeuners compris : 8 % de TVA

http://www.raymondbluehotel.com/
+avis www.tripadvisor.fr

> Sura Design Hotel & Suites 

 Bénéficiant d’un emplacement central, dans le quartier 
de Sultanahmet, le Sura Design Hotel & Suites est un 
établissement design affichant un intérieur aux allures 
de palace et doté d’une piscine extérieure. Les chambres 
modernes sont équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite. 
Situé à seulement 2 minutes de marche de l’arrêt de 
tramway Sultanahmet, le Sura Design Hotel & Suites 
vous permettra de rejoindre aisément de nombreux 
sites historiques d’Istanbul. Sur place, un goûter vous 
sera proposé gratuitement chaque jour, accompagné de 
concerts les vendredis et samedis.

Lors de votre séjour, vous pourrez vous rendre au spa 
avec hammam traditionnel. 

La Mosquée bleue et la basilique Sainte-Sophie se situent 
à seulement 100 mètres, le palais de Topkapi à 150 
mètres, ainsi que le grand bazar et le marché aux épices 
en 10 minutes à pied. 
Les aéroports Atatürk et Sabiha Gökçen sont quant à eux 
accessibles à respectivement 17 km et 46 km. 

Le Sura Design Hotel & Suites assure des services de 
transfert aéroport moyennant des frais supplémentaires. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 214 euros pour 2 personne en 
chambre double de Luxe - Petit déjeuners compris : 8 % de TVA

https://www.booking.com/hotel/tr/sura.fr.html
+avis www.tripadvisor.fr

  

> Witt Istanbul Suites 

 Situé dans le quartier de Cihangir, le Witt Istanbul Suites 
propose des chambres luxueuses et un paisible.
 Les chambres disposent d’une connexion Wi-Fi 
gratuite, d’une kitchenette munie d’une machine à café 
Nespresso.

Chaque matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner 
fait maison composé de produits locaux et biologiques.

La place Taksim se tient à 1 km et le palais de 
Dolmabahçe, à 2,5 km. Enfin, la vieille ville d’Istanbul vous 
attend à 3 km de l’hôtel : vous pourrez y visiter le palais 
de Topkapi, la basilique Sainte-Sophie et la mosquée 
Bleue.  

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 171 euros pour 2 personne en 
chambre double de Luxe - Petit déjeuners compris : 8 % de TVA

https://www.booking.com/hotel/tr/witt-istanbul-suites.
fr.html


