VOYAGE A ISTANBUL
Du 14 au 22 août 2019 (7 NUITS/ 9 JOURS)
Jour 1 : RABAT- CASABLANCA – ISTANBUL

Départ de Rabat pour aller à l’aéroport. Pour les personnes de Casablanca et régions, rendez vous à
l’aéroport Mohamed V. Puis assistance aux différentes formalités d’embarquement et envol pour
Istanbul à. L’arrivée à l’Istanbul (aéroport SABIHA), accueil par notre correspondant et transfert à
votre hôtel bien situé à Old City à coté des magasins et pas loin du Grand Bazar.
Jour 2: CROISIERE SUR LE BOSPHORE. (VISITE EN OPTION)

Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la promenade en bateau-mouche sur le Bosphore. Vous
pourrez admirer les jolis 'yalis', résidences en bois des ottomans nobles, ainsi que visiter « Camlica
Hill ou colline des amoureux» Super vue panoramique sur Istanbul. Retour vers l'ancienne ville
pour la visite du Bazar Egyptien, souk d'épices et de spécialités orientales, fréquenté par les

stambouliotes. Apres, si le temps permet, une visite du JAWAHER MALL connu pour ces prix et ses
marques pour faire le shopping. Retour et nuit à l’hôtel.
Jour 3: Tour Classique d’ISTANBUL (VISITE EN OPTION)
Petit déjeuner à l’hôtel, Journée consacrée à la visite des principaux monuments de la ville :

l’Hippodrome, centre de la vie sociale et politique de Constantinople et la Mosquée Bleue (faire la
prière du Vendredi), l’obélisque Egyptien, et visite du Palais de Topkapi, fastueuse résidence des

Sultans ottomans. Continuation pour une dégustation de lokoums (halkoum) traditionnels et visite
des usines de cuirs, Retour et nuit à l’hôtel.
Optionnelle: Pour les gens qui veulent continuer la découverte d’Istanbul, nous vous offrons
une visite libre au cœur de la ville moderne au fameux quartier Taksim – Avenue Istiklal,

puis promenade entre les passages insolites et shopping. Cette visite est gratuite. Vous payez
seulement le cout de votre transport (le grand taxi à 7 dhs/ trajet)
Jour 4: ILES DES PRINCESSES (VISITE EN OPTION)
Petite déjeuné à l’hôtel, journée consacré à la visite des îles des princes (Adalar en turc) qui sont un

archipel d’îles situé dans la mer de Marmara, elles constituent un havre de paix dans Istanbul, c’est
un endroit parfait pour se ressourcer et profiter de la nature. Promenade en calèche pour une

découverte de la beauté de l’ile et de ses demeures historiques. Temps libre pour le déjeuner et pour
flâner entre les quartiers typiques, les cafés, les restaurants. Apres, si le temps permet, une visite du
Mall OLIVIUM OUTLET MALL pour faire le shopping. Retour et nuit à l’hôtel.

POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTEZ NOUS AU 0537730030- 0661770090
ou info@beautifulvoyages.com- www.beautifulvoyages.com

Jour 5: Istanbul
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre consacrée aux shoppings et visite des célèbres
marchés d'Istanbul. , Le soir, nous proposons une soirée musicale avec dîner et spectacle
sur le Bosphore (EN OPTION) avec une vue splendide des ponts illuminés d’Istanbul.
Retour et nuit à l’hôtel.
Pour les amoureux de l’aventure et les parcs des jeux, nous proposons une journée au
Parc VIALAND (EN OPTION), l’un des plus grands parcs des jeux de l’Europe.
Jour 6: Istanbul – (Sapanca en option)
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre. Pour les amoureux de la nature nous proposons une
excursion incontournable pour découvrir la nature magique de Sabanca avec ses cascades et ses
forets. Cette excursion inclus le déjeuner. Retour et nuit à l’hôtel.
Jour 7: Istanbul – (Bursa en option)
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre consacrée aux shoppings, EN OPTION : nous vous proposons
une excursion d’ une journée pour explorer la ville de Bursa, l’ancienne capitale Ottomane avec
déjeuner, transport et guide inclus. Retour et nuit à l’hôtel.
Jour 8: Istanbul

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres à midi. Puis une journée libre jusqu’ a le soir,
Transfert vers l’Aéroport .Assistance aux différentes formalités d’embarquement et envol d’Istanbul
vers CASABLANCA 00h10 min.
Jour 9: Casablanca
Arrivée à l’aéroport Mohamed V à CASABLANCA. Fin de nos services.

Pour les personnes de Rabat et régions, transfert à la ville de Rabat- La gare Rabat ville.
Document nécessaire : Copie du passeport obligatoire avec validité minimum de 6 mois

NOTES : Pour les visites en option : le pack des 3 visites, la soirée diner spectacle, Sapanca, Vialand
ou Bursa, prière de les réserver directement à l’agence avec le bagage avant le départ.
L’agence n’est pas responsable pour le surpoids

prix par personne en chambre double
7600.00DH ----------------------------------en hôtel 4* Old City
 Notre tarif comprend :
 Vol Avec Air Arabia (Sac à main de 10
kgs)
 Transfert : Aéroport / Hôtels / Aéroport.
 Hébergement de 7 nuits en hôtel 4* avec
petit déjeuner.
 Transport de Rabat- Aéroport
Mohamed V (Aller/Retour)

 Notre tarif ne comprend pas:
 Les visites en option (libre),
 boissons, déjeuners, dîner, dépenses personnelles.
 Assurance de voyage.
 Le pack des 3 visites : Croisière sur le Bosphore


Le tour classique et les iles des princesses sont
EN OPTION à 800 DH
20 KG DE BAGAGE à la soute 600 DH ALLER /RETOUR
Ou 20 KG de bagage à la soute 300 DHS/ RETOUR
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