
Baylan Pâtisserie 
Si vous êtes un vrai

gourmand, vous
pouvez y déguster le «
Kup Griye » qui est un
dessert spécial avec
de la crème glacée. 

 

LA
CUISINE

UNE VISITE GUSTATIVE À KADIKÖY

Tatar Salim 
Vous pouvez y 

goûter le « döner » 
qui est un plat 
traditionnel de 
Turquie. C’est 

succulent !
 

LE
CINÉMA  

Autres suggestions
gustatives :

-Mantı
-Kebap

-Çiğ köfte 
 
 

-Simit
-Börek

-Baklava
-Sütlaç

-Le café Turc

Minuit au Pera Palace  
 7.1/10 imdb
Des clés, des chambres...
Dans un hôtel historique
d'Istanbul, où Agatha
Christie a écrit son
fameux roman « Le Crime
de l'Orient-Express »...
une 

Miracle in Cell No. 7
8.2/10 imdb
L'amour entre un père
souffrant de troubles
psychologiques et accusé à
tort d'un meurtre, et son
adorable fille âgée de six
ans. La prison sera leur
maison. Préparez-vous à
fondre en larmes ! 

VOICI UNE SÉRIE ET UN FILM SUR NETFLIX QUE
VOUS ALLEZ VOUS ADORER

        journaliste retourne dans le passé pour
arrêter un complot qui pourrait changer le destin
de la Turquie moderne.

C’est l’heure 
d’ISTANBUL

Lycée Saint-Joseph d’Istanbul

ET POUR TERMINER, UNE 
PLAYLIST SUR SPOTIFY 
Plein de chansons  populaires 
turques. On vous souhaite une 
bonne écoute !



FAISONS
CONNAISANCE
AVEC NOTRE

LYCÉE 
Depuis 1870, le Lycée
Saint-Joseph d'Istanbul,
qui est un lycée
francophone et lasallien,
se distingue par la qualité
de son enseignement et
sa discipline. En tant que
lycéens, nous sommes
fiers de faire partie de cet
établissement prestigieux,
et de le vous présenter.

Le Modèle Francophone International des
Nations Unies en Eurasie est une conférence
du MNU francophone, qui se déroule à
Istanbul. Après deux ans en ligne, nous
sommes très enthousiastes et impatients de
vous revoir en vrai. Nous espérons que vous
vivrez une expérience inoubliable.

La Tour de Galata a été
construite par les Génois
en 1267 dans le quartier
de Beyoğlu. Nous vous

recommandons de
monter dans cette tour
pour profiter de la plus
belle vue panoramique

d'Istanbul.

DÉCOUVRONS
ISTANBUL

La Citerne Basilique 
 est une gigantesque 
citerne souterraine 
d’Istanbul. Si vous 

voulez que vos 
souhaits se réalisent, 

n'oubliez pas d'y 
jeter une pièce  !

Le Musée 
Archéologique 

d'Istanbul est un musée 
situé dans le quartier 

d'Eminönü, près du parc 
Gülhane. Cette visite 

vous permettra 
d’apprécier des vestiges 

de l'Orient dont le 
sarcophage d'Alexandre.

L'Hôtel Pera Palace est
un hôtel historique qui
est considéré comme le
plus vieil hôtel européen

de Turquie. L'hôtel a
accueilli de nombreuses
célébrités telles que des
rois, des présidents et

des artistes. 

Le Grand Bazar, créé en 1455, accueille  
 3600 boutiques dans lesquelles vous

pouvez trouver des armes anciennes, des
bijoux, des parures, de la vaisselle, de
l'argenterie, des pièces de monnaie…

En remontant le
Bosphore, vous
pouvez profiter

d'une vue
magnifique

d’Istanbul depuis le
ferry. Nous vous

recommandons d'y
savourer un simit et

de boire du thé.


