
 

ATHENES

(Du 28/07

(Du 04/08/2018

 
 
 

Jour 01:   Casablanca  - Athènes
Rendez- vous à l’aéroport Mohamed V

Athènes avec 
Turkish Airlines. Arrivée à  Athènes, accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel. 

Installation dans vos chambres. 
 
 Jour 02:   Athènes 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre

Nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 03 : Athènes 
Après le petit déjeuner, ½ journée de v

Admirez la ville moderne d'Athènes tout en explorant l

4 heures guidée. Votre visite, vous fera découvrir des attractions comme la place de la Constitution et

le stade panathénaïque (site des premiers Jeux Olympiques modernes). Explorez l'incroyable Acropole 

d'Athènes à pied, en admirant ses célèbres monuments tels que le Panthéon. 

Jour 04: Athènes  
Petit déjeuner à l’hôtel.  Une autre 

 
Jour 05: Athènes (iles Egine,Poros,Hydra)
Petit déjeuner à l’hôtel, et croisière d’une journée

grecques <les iles Hydra, Pôros et Egine>, dé

Profitez de cette incontournable excursion

rafraichissement dans la belle plage, 

 

ATHENES-ISTANBUL

28/07/2018 au 07/08/2018

/08/2018 au 14/08/2018

Athènes 
Mohamed V. Assistance aux  formalités d’embarquement et envol pour 

à  Athènes, accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel. 

.  Journée libre pour explorer cette célèbre ville à votre manière.

Après le petit déjeuner, ½ journée de visite panoramique de la ville avec visite de l’Acropole.

ne d'Athènes tout en explorant les sites historiques durant

heures guidée. Votre visite, vous fera découvrir des attractions comme la place de la Constitution et

stade panathénaïque (site des premiers Jeux Olympiques modernes). Explorez l'incroyable Acropole 

ènes à pied, en admirant ses célèbres monuments tels que le Panthéon.  

Une autre Journée libre, Nuitée à l’hôtel. 

(iles Egine,Poros,Hydra) 
roisière d’une journée pour la visite et la découverte des 

s iles Hydra, Pôros et Egine>, déjeuner à bord inclut. 
Profitez de cette incontournable excursionpour faire aussi du shopping associé à une baignade et à 

rafraichissement dans la belle plage, Déjeuner sur place, le soir retour à l’hôtel. 

 

ISTANBUL 

 

/08/2018) 

/08/2018) 
 

 

 

 

 

 

 

. Assistance aux  formalités d’embarquement et envol pour 

à  Athènes, accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel. 

pour explorer cette célèbre ville à votre manière. 

avec visite de l’Acropole. 
durant cette excursion de 

heures guidée. Votre visite, vous fera découvrir des attractions comme la place de la Constitution et 

stade panathénaïque (site des premiers Jeux Olympiques modernes). Explorez l'incroyable Acropole 

des  trois superbes îles 

associé à une baignade et à 



  

Jour 06: Athènes-Istanbul 
Petit déjeuner à l’hôtel, temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers Istanbul. 
A l’arrivée accueil par notre correspondant et transfert àl’hôtel. 
 
Jour 07: Istanbul 
Petit déjeuner,  Demi-journée city tour pour visiter cette ville qui relie entre l’Europe et l’Asie. 
Istanbul reste une des villes les plus riches en patrimoines et en attractions touristiques. 
Nuitée à l’hôtel. 

 
Jour 08: Istanbul 
Petit déjeuner,  Journée libre. 
Nuitée à l’hôtel. 
 

Jour09:Istanbul 
Petit déjeuner.  Journée libre. 
Nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 10: Istanbul  
Petit déjeuner.  Journée libre. 
Nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 11:Istanbul - Casablanca   
Transfert à l'Aéroport Atatürk  pour votre vol de retour versCasablanca. 
          

 Fin de nos services. 
 

 

NOS HOTELS : 

 
 

 

 

 

 

Nos tarifs : 
• Prix par personne en chambre double ………........................................14 200.00dhs 

• Forfait 3eme personne en chambre triple………....................................13 900.00dhs 

• Supplément single…………………………......................................……………...3 850.00dhs 

• Enfant de 2 à 6 ans…………………………......................................…………..11 450.00dhs 

• Enfant de 6 à 12 ans…………………………......................................……………12 400.00dhs 

 

Ville Hôtels Site internet 

Athènes Hotel President 4* http://president.gr/ 

Istanbul Hotel Yigitalp 4* http://www.yigitalp.com/ 



  

 
 
 

Notre Tarif comprend : 
• Le billet d’avion Casablanca/Athènes/Istanbul/Casablanca  avec Turkish Airlines.  

• Séjour de 05 nuits àAthènes en Hôtel 4* en petit déjeuner  

• Séjour de 05nuits àIstanbul en Hôtel 4*en petit déjeuner. 

• Les transferts. 

• ½ journée city tour à Athènes. 
• 1 journée croisière à Athènes avec déjeuner  
• ½ journée city tour à Istanbul. 

 

 

 

Notre Tarif ne  comprend pas : 
• Les boissons, repas, et toutes dépenses à caractère personnel. 

• Les excursions non mentionnées dans le programme. 
 

N.B : Visa Schengen à la charge du voyageur. 
 


