
 

 

 

 

Du 26 octobre au 2 novembre 2019 

Voyage: ISTANBUL – KONYA: DU PROPHÈTE À RUMI 
Avec Eric Geoffroy 

En partenariat avec l’agence Edentours 

Programme 
 

Samedi 26 octobre : arrivée à Istanbul 

Transfert et installation à l’hôtel.  

 

Dimanche 27 octobre : Istanbul 

Du déjeuner jusqu’à 19h, nous serons accueillis, dans un lieu merveilleux aux environs 
d’Istanbul, par une amie, cheikha Nur, maître spirituel (shaykha) mevlevi. Elle est de 
plus en plus connue en France. Rencontre et séance spirituelle de « derviches 
tourneurs ». 

 

Lundi 28 octobre : Istanbul 

Matin : Sur les traces du Prophète -Le palais de Topkapi conserve des reliques du 
prophète de l’islam : Qu’est-ce que « la Réalité muhammadienne » ? visite de Topkapi. 
Déjeuner sur place. 

Après-midi : Départ pour Konya 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Mardi 29 octobre : Konya 

Matin : Mausolée de Mevlana Rumi 

 Les thèmes spirituels majeurs chez Rumi. 
 La symbolique du samâ‘ mevlevi. 

Après-midi :  

 Cimetière des disciples de Rumi, tombe d’Eva de Vitray-Meyerovitch : Eva, 
l'interprète française de Rumi. 

 Rencontre avec Esin Tchelebi, descendante de Rumi.  
 La mosquée et la tombe (présumée) de Shams de Tabriz : Shams, le Soleil de 

Rumi. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 

 

 

 

Mercredi 30 octobre : Konya 

Matin :  

 Visite de la tombe de Ates Bazi, cuisinier de Rumi, à Meram.  
 Visite de cheikh Jalal-Uddine, aux environs de Konya, et dhikr (sous réserve) 

Après-midi : vol retour pour Istanbul 

Dîner et nuitée à Istanbul 

 

Jeudi 31 octobre : Istanbul 

Matinée : visite du « Galata mevlevîhanesi », salle de concert spirituel (semâ) des 
derviches tourneurs Mevlevis : La voie des Mevlevis. 

Après-midi : montée à pied par le cimetière ottoman jusqu’au café Pierre Loti. [il y a 
aussi un téléphérique]. 

Soirée : séance de dhikr dans le tekke (nom turc des établissements soufis des 
Jerrahis.  

 

Vendredi 1er novembre : 

Matin : visite de la mosquée Suleymaniye : Le soufisme à l’époque ottomane. [Prière 
du vendredi pour ceux qui le désirent]  

Après-midi - Temps libre : courses, visite de la mosquée Rüstem Pacha, tour sur le 
Bosphore, Mosquée Bleue… 

Clôture du voyage – Cercle 

 

Samedi 2 novembre : Istanbul 

Voyage retour  
 

CS se réserve le droit de modifier légèrement le parcours de la pérégrination si cela 
est nécessaire  

Demande d’inscription : 

https://www.helloasso.com/associations/conscience-soufie/evenements/voyage-istanbul-konya 



 

 

 
TARIFS 

 

Prix du voyage par personne en Euro : 

 En Chambre Double : 800€  
 En Chambre individuelle : 950€  

 

Ce Tarif comprend : 

 Prise en charge du samedi 26 octobre 2019 à l’aéroport d’Istanbul au 2 novembre 
2019 

 Pension complète du 26 octobre au repas du soir au 2 novembre après le petit 
déjeuner. 

 Les transferts en bus 
 Le vol interne Istanbul/Konya/Istanbul 
 Les entrées de sites mentionnés dans le programme 
 Encadrement du voyage par l'agence Edentours. 
 Taxes 

 

Ce Tarif ne comprend pas : 

 Les vols internationaux: aller-retour vers l’aéroport d’Istanbul. 
 Assurance voyage annulation rapatriement. 
 Visites hors programme. 
 Tous frais et dépenses d’ordre personnel : boissons, pourboire. 
 Repas du midi J1, J8, repas du soir : J8  

 

Conditions d’annulation : 

En cas d’annulation, le montant à votre charge est fixé à: 

 Plus de 31 jours avant: 50% du tarif confirmé 
 30 à 26 jours avant: 75% du tarif confirmé 
 25 jours au jour d’arrivée: 100% du tarif confirmé 

Toute annulation doit être effectuée le plus rapidement possible, par email expliquant 
les raisons de l’annulation. Nous vous encourageons à contracter une assurance 
annulation auprès de votre assureur 

 

Contact : consciencesoufiefrance@gmail.com 


