
 
     

SHARM ELSHEIKH/ISTANBUL

                                                                  

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

Sheikh avec LaTurkish Airlines. A

Installation dans vos chambres. 
 

Jour 02:   Sharm El sheikh 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre 

Nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 03 : Sharm El sheikh 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre 

Nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 04: Sharm El Sheikh 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre 

Nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 05: Sharm El Sheikh 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre 

Nuitée à l’hôtel. 

 
Jour 06: Sharm El Sheikh 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre 

Nuitée à l’hôtel. 

. 

Jour 07: Sharm El Sheikh-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 
 

Jour 08: Istanbul 
Petit déjeuner à l’hôtel,En option : Promenade en bateau sur le Bosphore, pour contempler la silhouette 

d’Istanbul avec ses palais, ses mosquées et ses maisons en bois typiques, les fameux "yalis" qui bordent ses 

rives. Retour au port pour continuer la visite au cœur de la ville moderne qu

promenade entre les passages insolites et shopping. 

Fin de journée libre, nuitée à l’hôtel. 

 

 
    

 

 
 

SHARM ELSHEIKH/ISTANBUL

                                                                  (Du 27 juillet
 

Sharm El Sheikh 
Mohamed V. Assistance aux  formalités d’embarquement et envol pour 

A l’arrivée accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel. 

 en All Inclusive. 

 en All Inclusive. 

  
 en All Inclusive. 

 en All Inclusive. 

 en All Inclusive. 

Istanbul 
Petit déjeuner à l’hôtel, temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers Istanbul. 

accueil par notre correspondant et transfert àl’hôtel. 

: Promenade en bateau sur le Bosphore, pour contempler la silhouette 

d’Istanbul avec ses palais, ses mosquées et ses maisons en bois typiques, les fameux "yalis" qui bordent ses 

rives. Retour au port pour continuer la visite au cœur de la ville moderne quartıer Taksim 

promenade entre les passages insolites et shopping.  

 

 

 

SHARM ELSHEIKH/ISTANBUL 

27 juillet au 07 Aout) 

 

. Assistance aux  formalités d’embarquement et envol pour Sharm El 

accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel. 

: Promenade en bateau sur le Bosphore, pour contempler la silhouette 

d’Istanbul avec ses palais, ses mosquées et ses maisons en bois typiques, les fameux "yalis" qui bordent ses 

artıer Taksim – Avenue Istiklal, puis 



 
     

Jour 09: Istanbul 
Petit déjeuner,En option:Mille ans d’histoire y contemplent le voyageur. Sur l’ile Büyükada, les voitures

bannies ; les déplacements s’effectuent à pied, à vélo et en calèche. Promenade en calèche pour une découverte 

de la beauté de l’ile et de ses demeureshistoriques. Temps libre pour le déjeuner et pour  flâner entre les 

quartiers typiques, les cafés, les restaurant se situant  soit dans le bazar traditionnel ou au port. Retour a 

Sur la  Route de retour, visite de la Colline de Camlıca (colline des amoureux) pour savourer la vue 

panoramique sur İstanbul. Retour à l’hôtel, diner libre et nuitée

 
Jour10:Istanbul 
Petit déjeuner, En option: Départ pour le Palais de Topkapi, ancienne résidence des sultans ottomans, construit 

à l’emplacement de l’antique acropole de Byzance par Mehmet le Conquérant à partir de 1478. Le palais est 

célèbre pour sa collection de porcelaines, salle de trésor interne et reliques du Prophète.(harem en option) 

Continuation pour une dégustation de lokoums (halkoum) traditionnels , retour au quartier Sultanahmet  pour la 

visite des plus beaux monuments de la vieill

l'Hippodrome Romaine. Fin de la visite à  Sultan Ahmet. 

Nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 11: Istanbul  
Petit déjeuner.  Journée libre. 

Nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 12:Istanbul - Casablanca  
Transfert à l'Aéroport Atatürk  pour votre vol de retour 
     

 

NOS HOTELS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville 

SharmElsheikh PARROTEL RESORT

Istanbul DARK HILL 

 
    

 

 

 
 

Mille ans d’histoire y contemplent le voyageur. Sur l’ile Büyükada, les voitures

bannies ; les déplacements s’effectuent à pied, à vélo et en calèche. Promenade en calèche pour une découverte 

de la beauté de l’ile et de ses demeureshistoriques. Temps libre pour le déjeuner et pour  flâner entre les 

les restaurant se situant  soit dans le bazar traditionnel ou au port. Retour a 

Sur la  Route de retour, visite de la Colline de Camlıca (colline des amoureux) pour savourer la vue 

stanbul. Retour à l’hôtel, diner libre et nuitéeà l’hôtel. 

: Départ pour le Palais de Topkapi, ancienne résidence des sultans ottomans, construit 

à l’emplacement de l’antique acropole de Byzance par Mehmet le Conquérant à partir de 1478. Le palais est 

pour sa collection de porcelaines, salle de trésor interne et reliques du Prophète.(harem en option) 

Continuation pour une dégustation de lokoums (halkoum) traditionnels , retour au quartier Sultanahmet  pour la 

visite des plus beaux monuments de la vieille ville : la Mosquée Bleue, aux six minarets, et la place de 

l'Hippodrome Romaine. Fin de la visite à  Sultan Ahmet.  

asablanca   
pour votre vol de retour vers Casablanca. 

     
 

Hôtels 

PARROTEL RESORT5* http://www.parrotelresorts

DARK HILL 4* http://www.darkhillhotel.com/

 

Mille ans d’histoire y contemplent le voyageur. Sur l’ile Büyükada, les voitures sont 

bannies ; les déplacements s’effectuent à pied, à vélo et en calèche. Promenade en calèche pour une découverte 

de la beauté de l’ile et de ses demeureshistoriques. Temps libre pour le déjeuner et pour  flâner entre les 

les restaurant se situant  soit dans le bazar traditionnel ou au port. Retour a İstanbul. 

Sur la  Route de retour, visite de la Colline de Camlıca (colline des amoureux) pour savourer la vue 

: Départ pour le Palais de Topkapi, ancienne résidence des sultans ottomans, construit 

à l’emplacement de l’antique acropole de Byzance par Mehmet le Conquérant à partir de 1478. Le palais est 

pour sa collection de porcelaines, salle de trésor interne et reliques du Prophète.(harem en option) 

Continuation pour une dégustation de lokoums (halkoum) traditionnels , retour au quartier Sultanahmet  pour la 

e ville : la Mosquée Bleue, aux six minarets, et la place de 

Fin de nos services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet 

http://www.parrotelresorts.com/ 

http://www.darkhillhotel.com/ 



 
     

Nos tarifs : 
• Tarifs par personne en chambre double 

• Tarif troisième personne ……………………….…....

• Supplément single …………………………………………

• Tarif Enfant de 2 à 6 ans ……………………………

• Tarif Enfant de 6 à 11 ans ………………………

 
 

Notre Tarif comprend : 
• Le billet d’avion Casablanca/

• Séjour de 06 nuits àSharm Sheikh

• Séjour de 05nuits àIstanbul 
• Les transferts. 

 

Notre Tarif ne  comprend pas 
• Les boissons, repas, et toutes dépenses à caractère personnel.
• Les excursions non mentionnées dans le programme.

*Pack excursions à Istanbul 
 

 

• Les frais visa Egypte. 

 
    

 

 

 

par personne en chambre double ……….........................................12 1

……………………….…...........................................118

Supplément single ………………………………………………..……………………….……2900.00

Tarif Enfant de 2 à 6 ans ………………………………….……………………………….…7150.00 

ans …………………………..…………………………………….…9300.00 

Le billet d’avion Casablanca/Sharm/Istanbul/Casablanca avec Turkish Airlines. 

Sharm Sheikh en hôtel 5* All Inclusive 

 en hôtel 4*en petit déjeuner. 

Notre Tarif ne  comprend pas : 
et toutes dépenses à caractère personnel. 

Les excursions non mentionnées dans le programme. 
à Istanbul  800.00 dhs. 

 

12 100.00dhs 

1800.00 dhs 

……………………….……2900.00dhs 

……………………………….…7150.00 dhs 

…………………………………….…9300.00 dhs 

irlines.  


