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ISTANBUL 3* AVEC LA RAM
LE PRIX COMPREND
- Billet d'avion Aller/Retour avec la RAM (repas à bord inclus) 
- 23kg x2 = 46 kg Bagage en soute aller/retour inclus
- 10 kg Bagage à main
- 8 jours / 7 nuits à un l'hôtel 3* (old city) avec petit déjeuner 
- Le transfert aéroport/hôtel/aéroport
- Les taxes aéroportuaires.
Le prix n'inclut pas :
- Autres prestations non mentionnées
- Tickets non inclus : 
Ticket d’entrer dolmabahçe
Ticket d’entrer aquarium
Ticket téléphérique
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VOL
Vol aller / retour opérés par la RAM
Aller 
Départ à 10:00de Casablanca, Mohamed V (CMN) 
Arrivée à 16:40 de Istanbul-Attaturk (IST) 
Retour 
Départ à 18:10de Istanbul-Attaturk (IST) 
Arrivée à 21:10de Casablanca, Mohamed V (CMN) 
Les horaires sont en heure locale.
*Horaires susceptibles de changer selon la compagnie.

Pour plus de détails cliquez sur : h�p://vacancia.ma/Special-Turquie 
VACANCIA 

EXCUSIONS INCLUSES :
-Croisière bosphore – aquarium – olivuim
-Çamlica – eyup sultan - piere tour –
-Palais dolmabahçe – ortakoy – mall venezia



 JOUR 02 :  DOLMABAHCE . ORTAKOY . VENIZIA (incluses)

Petit-déjeuner et direction Kabatas, pour visiter le palais de Dolmabahce (ticket d'entrée non  inclus), le plus beau 
palais ottoman, puis continuer vers le célèbre quartier d'Ortakoy, se promener et prendre des photos souvenirs 
devant le pont du Bosphore, essayer de manger du kempir turc - temps libre - et puis visite mall venisia pour le 
shopping et retourner à l'hôtel.

 JOUR 03 SAPANCA (en option)

Petit-déjeuner et direction vers le côté asiatique d'Istanbul jusqu'au lac Sapanca, nous passons du temps lorsque
nous arrivons au lac, pour profiter de la vue panoramique, et il est également possible d'utiliser la charrette à cheval,
puis nous nous dirigeons vers les cascades d'Al-Mashouqiah , et les forêts de Mahmoudiya, pour profiter du belles
paysage rural
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Pour plus de détails cliquez sur : h�p://vacancia.ma/Special-Turquie 
VACANCIA 

PROGRAMME
JOUR 01 :
Enregistrement et envol à destination d'Istanbul.
Accueil par notre correspondant surplace, transfert à l'hôtel.





 JOUR 04 . Bosphore – aquaruim – olivuim (incluses)
Après le petit déjeune  rencontre à la réception de  l'hôtel ; destination florya  aquarium (ticket d'entrée non  inclus),
temps libre après  destination au port pour  prendre le bateau sur le Bosphore afin de découvrir les  palais et les
monuments sur le  côté asiatique et le côté européen d'Istanbul. Ensuite destination au mall olivuim ;  temps libre ;
shopping ; après  retour vers l'hôtel.

 JOUR 05 . – piere loti eyup sultan – çamlica (incluses)
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Pour plus de détails cliquez sur : h�p://vacancia.ma/Special-Turquie 
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 JOUR 06
Libre

 JOUR 07 SOIREE BOSPHORE (en option)
Journée libre - le soir (en option) nous allons à une soirée à bord du yacht distinctif pendant 03 heures avec un diner
luxueux, en regardant des des animation orientale et artistique

 JOUR 08 .
Petit-déjeuner et départ de l'hôtel puis nous nous dirigeons vers l'aéroport pour rentrer au pays, en espérant que
vous apprécierez de passer les plus beaux moments avec nous

Petit dejeuner et direction vers le coté asiatique d’Istanbul pour visiter la colline des mariées (camlica) et profitez
d’une vue panoramique sur la majeure partie de la ville .Temps libre-, Et puis continuez à visiter la mosquée Abu
Ayyub Al-Ansari , puis allez à la colline piere loti, en telephérique (ticket telephérique non  inclus),ou nous profitons
de la charmante vue sur le golf de la corne d’Or.puis retourner à l’hotel.




