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Parcours à Istanbul.
— La jeunesse stambouliote ne cesse de réinventer les vieux quartiers,
que ce soit Pera au-dessus de la ville ou Karaköy sur les rives du Bosphore.
Istanbul brille et nous émerveille de ses mille et une facettes. —

h ôte l
House Hotel Bosphorus
Salhane Sokak 1, Ortaköy
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bal ade
Istanbul,
vue sur la rive orientale
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Restau rant

déte nte

Karaköy Lokantasi
Kemankes Caddesi 37/A,
Karaköy

Bains turcs de Sainte-Sophie
Cankurtaran Mahallesi Bab-ı
Hümayun Caddesi 1, Sultanahmet
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new comer

restau rant

H ôte l

Gaspar
Müeyyeyzade Mahallesi, Necatibey
Caddesi, Arapoglan Sokak 6, Karaköy

Mama Shelter
Huseyin Aga Mahallesi,
İIstiklal Caddesi 50-54, Beyoglu
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Parcours à Istanbul.
Art
Istanbul Modern
Son ouverture en 2003 dans d’anciens
entrepôts aux abords du Bosphore
a insufflé un renouveau artistique.
Le musée a aussi mis le spotlight sur
Karaköy, devenu le quartier le plus
cool de la ville. Avec des expositions
d’artistes contemporains turcs, et
un restaurant agréable d’où l’on
croit toucher les immenses cargos,
l’Istanbul Modern est une visite
idéale en famille avant d’aller explorer
les adresses design de Karaköy.
Meclis-i Mebusan Caddesi Liman
Isletmeleri, Sahasi Antrepo 4,
Karaköy, 34433 Istanbul,
www.istanbulmodern.org

Galerist
Nichée au 2e étage du passage
des Petits-Champs sur les hauteurs de
Pera, se trouve une des galeries phares
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de la ville, représentant de grands
noms tels Arik Levy, des artistes turcs
émergents ou d’autres déjà bien établis
comme Serkan Özkaya, qui expose
actuellement. Pour trouver le lieu,
mieux vaut demander le restaurant
Nu-Pera qui a pignon sur rue, ou
encore le musée Pera, juste à côté.
Mesrutiyet Caddesi 67/1,
Beyoglu, 34340 Istanbul,
www.galerist.com.tr

➐ Salt Galata

Dans une petite rue en pente, là où
de nombreuses banques avaient leur
siège auparavant, cette fondation
culturelle et artistique est un lieu à
l’architecture majestueuse, faite de
marbre et de grandes baies vitrées,
et datant de 1882. Un havre de
paix pour une pause café à côté des
jeunes étudiants. C’est aussi un lieu
d’expositions, avec une annexe de

dormir
Tomtom Suites
la belle librairie Robinson Crusoe 389
(sur Istiklal Caddesi) ou encore le très
bon restaurant Ca D’Oro.
Bankalar Caddesi 11, Karaköy
34420 Istanbul, saltonline.org

Fondation Sabanci
Un peu plus loin, sur les rives
du Bosphore, dans le quartier
d’Emirgan, cette fondation fait la part
belle aux artistes turcs classiques et
contemporains. Dans un écrin de
verdure qui domine le détroit, c’est
une halte reposante. à poursuivre
par un déjeuner en terrasse au
restaurant du musée, une pause au
café Bebek Kahvesi dans le quartier
bobo d’Istanbul, ou encore une balade
au parc d’Emirgan pour échapper
aux bruits de la ville.
Sabanci Center 4, Levent,
34330 Istanbul,
www.sabancivakfi.org

Idéalement situé dans le vieux
quartier de Galata, berceau du
brassage stambouliote, le Tomtom
Suites allie calme, design épuré,
et chambres spacieuses. Le bonus :
une terrasse à couper le souffle pour
déguster un petit déjeuner copieux.
Bogazkesen Caddesi, Tomtom
Kaptan Sokak 18, Beyoglu, 34413
Istanbul, www.tomtomsuites.com

House Hotel & Apartments
Les House Hotels font beaucoup parler
d’eux depuis leur création en 2007, en
partie grâce à leurs intérieurs signés
Autoban, le duo star de la scène design
turque. L’aventure a commencé avec
les House Café disséminés dans la ville
– celui d’Ortakoy est particulièrement
agréable. Pour dormir en famille,
direction le House Hotel de Nisantasi,
celui de Bosphorus ou encore celui de
Karaköy, qui ouvrira au printemps.

➍
Autre option, louez un des House
Apartments : parfaitement situés,
restorés avec goût et bénéficiant de
services hôteliers, la solution idéale
avec les petits.
www.thehouseapart.com
www.thehousehotel.com

Ibrahim Pasha
Pour être à deux pas des monuments
historiques, tels que la Mosquée
Bleue ou le palais de Topkapi, mieux
vaut dormir à Sultanahmet. Le petit
hôtel Ibrahim Pasha est une adresse
charmante dans une rue calme, une
alternative au luxueux Four Seasons
Sultanahmet situé dans une ancienne
prison, pas très loin non plus.
Terzihane Sok 7, Sultanahmet,
34122 Istanbul,
www.ibrahimpasha.com

➎ Mama Shelter

Ouvert en 2013 sur l’artère principale
et piétonne de la ville, le Mama Shelter
crée du buzz avec sa jolie terrasse l’été

et le design signé Philippe Starck.
Certaines chambres sont dotées de lits
superposés, pratiques pour les ados.
Mais le quartier n’est pas des plus
reposants pour les oreilles sensibles.
Huseyin Aga Mahallesi, Istiklal
Caddesi 50-54, Beyoglu, 34435
Istanbul, www.mamashelter.com

Manger / Sortir
Namli Gurme
C’est la caverne culinaire d’Ali Baba !
On a envie de tout goûter dans cet
immense café-épicerie de Karaköy.
Parfait pour démarrer la journée
avec un petit déjeuner d’olives noires,
tomates fraîches, et fromage de brebis
arrosé de miel. Depuis la terrasse,
on se régale aussi du va-et-vient dans
ce quartier en plein renouveau. Et
les meilleurs baklavas de la ville depuis
1949 sont quelques portes plus loin,
chez Karaköy Gulluoglu.
Rihtim Caddesi Kat Otopark
Alti 1/1, Karaköy, 34425 Istanbul,
www.namligida.com
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Parcours à Istanbul.
Karaköy Lokantasi
Coup de cœur pour ce restaurant
discret à la cuisine délicieuse.
L’intérieur vient d’être entièrement
repensé par Autoban, mais la carte
et les petits prix restent inchangés.
Carrelages bleu profond aux murs,
nappes blanches, cuisine ouverte sur la
salle, on se régale de plats traditionnels
comme le manti, des raviolis faits
main fourrés à la viande, recouverts
de yaourt et saupoudrés d’épices.
Kemankes Caddesi 37/A,
Karaköy, 34425 Istanbul,
www.karakoylokantasi.com

Akin Balik
Arriver par le pont de la Corne d’or,
côté Galata, puis descendre le long
du Bosphore et traverser les étalages
des pêcheurs. Là, au bout, à quelques
pas de la rive, les Stambouliotes se
retrouvent sur la grande terrasse pour
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déguster mezzés et poissons frais du
Bosphore, arrosés de raki. Réserver.
Fermeneciler Caddesi, Ali
Yazici Sokak, Gumru Han 40/A,
Persembe Pazari Karaköy, 34421
Istanbul, tél. +90 212 244 9776

Ferahfeza
Une nouvelle adresse pour dîner,
au dernier étage d’une académie
d’architecture à Karaköy. Attention,
rien n’indique ce lieu surprenant
depuis la rue. L’espace a été repensé
par l’architecte Emre Kuzlu, avec un
long bar de zinc, une cuisine ouverte
sur la salle, un parquet magnifique
et de grandes banquettes feutrées.
La vue est époustouflante, d’un
côté, sur la tour Galata et, de l’autre,
le Bosphore. Réserver.
Kemankes Caddesi 31, Karaköy,
34430 Istanbul, tél. +90 212 243
5154, www.ferahfeza-ist.com

➌ A La Turca

SHOPPING / Balade
Haci Bekir
Pour les gourmands, Haci Bekir
est le meilleur confiseur de la ville,
établi depuis 1777. On y trouve
des loukoums délicieux à la rose,
à la pistache… Préférez le magasin
sur Istiklal Caddesi, pour ses serveurs
en costumes impeccables, et l’étalage
de bonbons si joliment arrangés.
Istiklal Caddesi 83, Beyoglu, 34433
Istanbul, www.hacibekir.com.tr

➍ Lunapark

Dans cette petite boutique de Galata,
deux architectes, Murat Tamguc et
Bertan Berck, commissionnent une
cinquantaine d’artistes turcs pour
créer des pièces originales qui célèbrent
l’artisanat et les traditions locales.
Serdar-I Ekrem Sokak 17/B,
Galata, Beyoglu, 34420 Istanbul,
www.lunapark.com/tr

Dans une ancienne demeure
bourgeoise, ce magasin sur quatre
étages est un étalage luxuriant de tissus
rares, poteries anciennes et vieux
kilims. Erkal Aksoy, maître des lieux,
prend plaisir à partager ses pièces
rares. à poursuivre par une visite des
antiquaires de Cukurcuma Caddesi.
Faikpasa 4, Cukurcuma,
Cihangir, 34440 Istanbul,
www.alaturcahouse.com

➋ Grand Bazar

Un lieu unique avec une soixantaine
de ruelles couvertes et plus de
5 000 échoppes. Mieux vaut se munir
d’un plan pour trouver nos préférées :
pour les bijoux anciens, Abdullah
(Sandal Bedesten Sodak 6) et son
voisin Ziva. Sivasli Yazmaci pour
des tissus venant des quatre coins
d’Anatolie (Yaglikcilar Caddesi 57).
Pour les tapis, authentiques ou
contemporains, rendez-vous chez
Dhoku (www.dhoku.com). Dans

➑
le bazar d’Araasta, Jennifer’s Hamam
vend les plus belles serviettes en coton
bio, fabriquées de façon traditionnelle.
(www.jennifershamam.com).

Bains turcs de Sainte-Sophie
Construits au xvie siècle, ces bains
étaient actifs jusqu’en 1910 quand
ils ont été abandonnés, puis utilisés
comme annexe de la prison de Sultan
Ahmet. Un projet de restauration leur
a donné une nouvelle vie en 2008.
Ils sont uniques en ce qu’ils permettent
aux hommes et aux femmes de venir
aux mêmes horaires, dans des sections
séparées. Une expérience inoubliable,
même pour plus jeunes. Réserver.
Cankurtaran Mahallesi
Bab-ı Humayun Caddesi 1,
Sultanahmet, 34122 Istanbul,
www.ayasofyahamami.com

Utile
➑ Locally Istanbul

Amoureux de sa ville, Umit
Aggul connaît les coins cachés et

les nouvelles adresses d’Istanbul
par cœur. L’agence de tourisme
qu’il a montée avec son associé Erk
se charge aussi de recruter des guides
historiques et d’organiser toutes sortes
d’itinéraires dans la ville, à pied,
en voiture ou en side-car.
www.locallyistanbul.com,
tél. +90 532 302 1940

Hotel Momcierge
Turco-Américaine et maman globetrotteuse, Sevil Delin sait exactement
ce dont ont besoin les parents en
voyage. Elle organisera avec votre hôtel
tout le nécessaire pour que vous n’ayez
pas à y penser : du chauffe-biberon
à la baby-sitter qui parle le français.
www.hotelmomcierge.com,
tél. +90 531 777 4580
Un grand merci à Samra Zeller,
Meltem Cakir et Umit Aggul pour
avoir partagé leur Istanbul secret.
Texte : Vanessa Boz
Photos : Karel Balas
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