BALADE

Pause déjeuner

Loukoums !

Haci Bekir est le plus ancien
confiseur d’Istanbul, et le
meilleur. Le magasin d’origine
est situé sur l’artère centrale
Istiklal Caddesi, numéro 83.
Les loukoums feront fondre la
famille tout entière. Pas très
loin, au numéro 173, vous pourrez
déguster les meilleurs baklavas
chez Saray. Les Turcs sont de
fins gourmets, en voici la preuve !
www.hacibekir.com.tr
www.saraymuhallebicisi.com

Design

Autoban, c’est le nom qui
monte sur la scène internationale du design mobilier,
avec un style inimitable,
qui mixe formes ottomanes
et lignes épurées. Le magasin
est situé dans le quartier
très branché de Pera, juste
à côté du mythique hôtel
Pera Palace.
www.autoban212.com
www.perapalace.com

Pour une escale culinaire pas
chère entre Sainte-Sophie et
le Grand Bazar, rechargez vos
batteries chez Sultanahmet
Köftecisi, la cantine du quartier.
Savourez les meilleurs koftes
de la ville, à accompagner d’une
petite salade de haricots blancs
et de pain turc fraîchement
sorti du four. Le tout arrosé
d’un ayran (yaourt salé à boire).
Mmmh… Quand on vous disait
que les Turcs s’y connaissaient
en matière de gastronomie !
www.sultanahmetkoftesi.com

Une journée sur l’île
de Büyükada

Allez prendre un bol d’air frais sur
Büyükada, la plus grande des neuf
îles des Princes éparpillées au large
d’Istanbul. Bourrée de charme,
Büyükada est facilement accessible
en bateau à partir du centre-ville.
Les demeures bourgeoises en bois,
datant du début du XXe siècle, sont
magnifiques. Cela vaut le coup de
faire un tour en calèche ou à vélo,
et de visiter les alentours de l’église
grecque du VIe siècle à dos d’âne.

Balade
à
Istanbul
Aux confins de l'Orient et de l'Occident. Vanessa Boz,

fondatrice du blog de vacances en famille BozAround,
nous livre ici sa vision d'une cité aux mille et une facettes.
Capitale européenne de la culture en 2010, Istanbul fera
rêver toute la famille au rythme des Stambouliotes.
Par Vanessa Boz – http://bozaround.com/
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Petit déj !
Déco

Les décors opulents créés par
Erkal Aksoy font rêver. Pour l’art
de vivre comme un pacha, rendezvous dans sa boutique de déco
A La Turca, qui a lancé la mode
du quartier de Çukurcuma. À ne
pas manquer également, les puces
du week-end, où antiquaires et
brocanteurs se réunissent sur
Çukurcuma Caddesi.
www.alaturcahouse.com

Grand Bazar…

... ou Kapali Çarsi, en turc, c’est
l’abondance par excellence. Une
institution certes touristique,
mais à ne manquer sous aucun
prétexte. Vous y trouverez de très
beaux tissus d’Anatolie, des kilims
de qualité chez Nur (juste avant
d’entrer par la porte principale),
du design bio pour la maison
chez Abdulla (www.abdulla.com,
à côté du Fès Café), ainsi que des
serviettes de hammam douces
et absorbantes chez Le Docteur
(tout le monde le connaît, dans la
section des textiles).
www.kapalicarsi.org.tr

Rien de tel que de prendre
ce repas, très important en
Turquie, les pieds dans l’eau
au House Café, dans le quartier
bohémien d’Ortaköy. Idéal
pour commencer la journée
en beauté avant d’aller visiter
la belle mosquée d’Ortaköy,
ou de faire une balade en
bateau sur le Bosphore.
www.thehousecafe.com.tr

Panorama

Au coucher du soleil, après
une longue journée de visites,
le toit du tout nouvel hôtel Tom
Tom vous offre un magnifique
cadre pour aller prendre un
verre. Vous pourrez également
y séjourner en famille, près
des quartiers qui bougent de
Péra et de Tünel. Pour une
autre vue chic et magique sur
le Bosphore, dînez au délicieux
restaurant Ulus 29. À réserver
absolument.
www.tomtomsuites.com
www.group-29.com

LES CONSEILS DE BOZAROUND
Istanbul est une ville grande et peuplée, soyez stratégiques dans vos itinéraires. Prévoyez une journée pour les monuments
historiques et le Grand Bazar de Sultanahmet, une journée le long du Bosphore dans les quartiers d’Ortaköy et de Bebek,
unejournéeshoppingdanslesruesdeÇukurcumaetdePéra.EtunejournéeànerienfaireauborddelapiscineduÇiraganPalace
(kempinski.com/istanbul)ouauhammamdeÇemberlitas(www.cemberlitashamami.com.tr).Pourdormir,lesHouseApartsont
pratiquesenlocationséjourcourt.PréférezceuxduquartierdeTünelpourleurpositioncentrale(www.thehouseapart.com).
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