
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                  

 

 

 
ISTANBUL 

(7 nuits / 08 jours) 

 
1erjour : Rassemblement à l’aéroport Mohamed V, assistance aux formalités d’embarquement, 
envol vers Istanbul. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. 
 
2éme jour : Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une visite de ville : Hippodrome, Mosquée 
Bleue, musée du Topkapi et le Grand Bazar. (En option) 
 
3éme jour : Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre, logement à l’hôtel. 
 
4éme jour : Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une croisière sur le Bosphore avec visite du 
marché égyptien et temps libre dans une galerie commerciale. (En option) 
 
5éme jour : Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre, logement à l’hôtel. 
 
6éme jour : Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une excursion aux îles des princesses, un 
archipel de neuf îles dans la mer Marmara, arrêt sur l’île principale BUYUKADA, île d’exil pour les 
princesses de Byzance, tour de l’île en calèche. (En option) 
 
7éme jour : Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre, logement à l’hôtel. 
 
8éme jour : Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport d’Istanbul, envol vers Casablanca. 
 

Tarif des 3 visites en option mentionnées au programme : 800 dhs/ personne 
NB : veuillez-vous assurer de la validité de votre passeport qui doit être supérieure à 6 mois à 
partir de la date de voyage 
 

     
 



                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 
 

                                     

 
LES TARIFS  

 
 les enfants entre 02 et 06 ans ne bénéficient pas de lit supplémentaire et partage les chambres de 2 

adultes  
 Les enfants entre 06 et 11 ans bénéficient d’un lit pour enfant à tarif réduit à condition de partager 

la chambre de 2 adultes 
 Les chambres ne peuvent contenir qu’un seul lit supplémentaire 

 
Le tarif comprend : 

 Billet d’avion aller-retour en classe économique avec Royal Air Maroc ou Turkish Airlines. 
 Logement : 7 nuits en petit déjeuner en chambre double dans l’hôtel de votre choix. 
 Assistance d’un guide Arabophone.  
 Transfert aéroport/hôtel/aéroport. 

  

DATE 

 
Du 08/01/2023 au 15/01/2023 
Du 14/01/2023 au 21/01/2023 
DU 24/01/2023 au 31/01/2023 
DU 28/01/2023 au 04/02/2023 

Du 06/02/2023 au 13/02/2023 

DU 13/02/2023 au 20/02/2023 

DU 18/02/2023 au 25/02/2023 

  

 
HOTELS 

Prix par pers 
en chbre dble 

Supplément 
single 

 
Enfant* 

02 - 06ans 

 
Enfant* 

06 – 11ans 

Comfort 3* (vieille ville) ou similaire 7 600 1 700 5 300 6 300 

Martinenz (vieille ville) ou similaire 8 600 2 400 5 300 6 800 

Konak 4*ou Taxim express 4* (Taksim) ou 
similaire 

9 900 3 800 5 300 7 500 

Occidental 4* (Taksim) ou similaire 10 900 4 450 5 300 8 200 

Barcelo 5* (Taksim) ou similaire  13 200 7000 5300 11 000 


