
                                                                                                                 

 

                                                                                                       

ISTANBUL  
Mars 

 

 
Jour 1 : CASABLANCA  - ISTANBUL   
 

Rendez-vous à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Istanbul. 

A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel. Installation dans vos 

chambres. Dîner libre et nuit. 

 

Jour 2 : ISTANBUL 
 

Petit déjeuner à l’Hôtel. En option : Journée consacrée à la visite des principaux monuments 

de la ville : l’Hippodrome, centre de la vie sociale et politique de Constantinople, la Mosquée 

Bleue, tapissée de faïences d’Iznik, la seule à posséder six minarets, Déjeuner libre. 

Dans l’après- midi, visite du Palais de Topkapi, fastueuse résidence des Sultans ottomans. 

Retour à l’hôtel. 

 

Jour 3: ISTANBUL 
 

Après le petit déjeuner, En option : départ pour la traversée du Bosphore par le pont suspendu 

pour un tour découverte de la partie asiatique, cœur de la ville moderne. 
 
Déjeuner libre et retour vers l'Europe. Après-midi promenade en bateau-mouche sur le Bosphore. 

Vous pourrez admirer les jolis 'yalis', résidences en bois des ottomans nobles.  

Retour vers l'ancienne ville pour la visite du Bazar Egyptien, souk d'épices et de spécialités 

orientales, fréquenté par les stambouliotes. Retour et nuit à l’hôtel. Dîner libre. 

 
Jour 4: ISTANBUL 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, En option : départ pour une journée de visite de l’Île des princesses. 

Déjeuner libre sur place, puis balade en calèche autour de Buyuk Ada.  

   Le soir, retour à l’hôtel, dîner libre. 

 
Jour 5, 6, 7: ISTANBUL  

Petit déjeuner à l’Hôtel. Journées libres. 
 
 

Jour 8 : ISTANBUL-CASABLANCA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour le vol retour à destination de Casablanca. 
 
 

Fin de nos services ☺☺☺☺ 



                                                                                                                 

 

 

NOS TARIFS : 
 

 

HOTELS  P/P DBL Supp SGL P/P TRP 
Enf de 0 à 
1.99 ans 

Enf de 2 à 11 ans 

HILTON BOSPHORUS 5* 
DELUXE TAKSIM 

8.650,00 4.000,0000 7.850,00 600,00 6.700,00 

KONAK 4* DELUXE 
TAKSIM 

7.000,00 2.400,00 6.500,00 600,00 6.000,00  

MARINEM OU GRAND ANT 
3* LALELI 

6.400,00 1.600,00 6.100,00 600,00 5.650,00 

 
 

   
Notre Tarif comprend : 
• Le billet d’avion Casablanca/Istanbul/Casablanca. 
• Séjour DE 7 nuits à Istanbul en logement et petit déjeuner 
• Transferts APT / HTL / APT 
• Assistance 24h/24 
 
 

Notre Tarif ne comprend pas : 
• Les boissons et toutes dépenses à caractère personnel. 
• Excursions en Option : 800.00 dhs 
 

 

Nos départs : 
Nos départs :       - Du 10 Au 17 Mars 2018  
                          - Du 17 Au 24 Mars 2018 
                          - Du 24 Au 31 Mars 2018                            
                          - Du 31 Mars Au 07 Avril  


