
VACANCIA
Téléphones : 0600.600.000 / 0606.606.607 / 0614.543.939

ISTANBUL AVEC TURKISH AIRLINES
LE PRIX COMPREND 
- Vol Aller/Retour de Casablanca avec Turkish airlines (repas à bord inclus) 
- 40 kg Bagage en soute aller/retour inclus
- 8 kg Bagage à main
- 7 nuits à l'hôtel Grand ant  3* ou similaire avec petit déjeuner 
- Transferts: Aéroport - Hôtel – Aéroport 
Le prix n'inclus pas : 

- Prestations non mentionnées.

VOL 
Aller 
Départ à 16:30 de Casablanca (CMN) 
Arrivée à 23:05 de Istanbul(IST)
*Horaires et compagnies susceptibles de changer selon disponibilité

Pour plus de détails cliquez sur : http://vacancia.ma/Special-Turquie

0600.600.000 
0606.606.607 
0614.543.939 

Retour 
Départ à 12:00 de Istanbul (IST) 
Arrivée à 14:50 de Casablanca (CMN)

PROGRAMME
Jour 1 :
-Enregistrement et embarquement à destination d'Istanbul.
-Accueil par notre correspondant, transfert à l'hôtel et nuit.

Jour 2 :Croisiere Sur Le Bosphore + La Mosquée de Soliman + Le Bazar égyptien (en Option)
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel.
Croisiére sur le Bosphore, Appréciez les points forts entre l'Europe et l'Asie, découvrez le paysage d'Istanbul sous un angle di�érent passez
devant les palais historiques, les forteresses et sous le pont du Bosphore,Prenez vos plus belles photos tout au long du voyage.
La Mosquée de Soliman le Magnifique est très belle et remplie d’histoire. Sa position est quelque peu éloignée du centre d’Istanbul, mais elle
en vaut le détour. Située dans le quartier Suleymaniye, sur unecolline dominant majestueusement la Corne d’Or.
Le Bazar égyptien-Marché au Epice Mısır Çarsısı en turc, est situé dans le quartier d’Eminönü (Istanbul). Le Bazar égyptien fut construit par les
Vénitiens en 1663 grâce à l’argent collecté avec les impôts venant duCaire, d’où le nom de Bazar égyptien. (Avec pause déjeuner libre).

Jour 3: Les Iles Aux Princes (en Option)
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel.
Croisière Les îles aux princes, (Adalar en Turc) est un archipel de 9 îles dans La Mer De Marmara. Elle faite parti d’un des 39 districts d’Istanbul.
Au large d’Istanbul, l’archipel des Princes (les îles aux princes)est jadis le lieu de villégiature favori de l’élite Stambouliote. Échappée belle entre
vieilles demeures bourgeoises,anciens édifices religieux et cosmopolitisme toujours vivace.Après la traversée en bateau bien sympathique qui
met de suite dans le bain des vacances, une balade de 35 minutes vous attend avec une véhicule électrique, sur les îles pas de bruits de voitures.
Temps libres environ de 2h30 sur place. C’est ube sortie plutôt visiuel avec beaucoup de temps libre en accompagnement Francophone.

Jour 4: Visite des monuments : Palais de Topkapi + La Mosquée Bleue + Hagia Sophia + L'hippodrome + Le Grand Bazar (en option)
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel.
Préparez-vous à être émerveillé par la magnifique architecture d'Istanbul, sa riche histoire et ses souks éclectiques en découvrant les lieux les
plus célèbres et incontournables d’Istanbul. . (Avec pause déjeunerlibre)
Itinéraire :La visite se concentre dans la vieille ville de Constantinople et couvre des points d'intérêt tels que:
- Palais de Topkapi, ancienne résidence des sultans ottomans. Avec les collections Islamique (Ticket du Topkapı inclus)
- La Mosquée Bleue, La Mosquée emblématique de la Turquie, célèbre pour ses tuiles bleues et ses six minarets
- Hagia Sophia, une impressionnante basilique, un lieu de culte des difiérentes Religion depuis 1500ans.
- L'hippodrome de la ville, où se déroulent les activités politiques et sportives de la vieille ville.
- Le Grand Bazar, un des plus anciens et plus grands centres commerciaux avec ses 4000 magasins et ses centaines de ruelles.

Jour 5: Bursa (en option)
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel.
Départ d’hôtel tôt le matin vers la direction de Bursa, pour découvrir le premier capital ottoman. Visite des mosquées et des bazars symboliques
de Bursa. Visite de la Grande Mosquée Ulucami, temps libre au Bazar Ali Pacha et au Marché de la soie Kozahan.
Montée vers la montagne d’ULUDAG avec le téléférique pour admirer le paysage. Apres le déjeuner, retour au centre ville et route vers Istanbul.

Jour 6 : Sapanca (en option)
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel.
Quittez l'effervescence d'Istanbul lors d'une journée à Masukiye et au lac d'eau douce Sapanca. Admirez les paysages à couper le souffle de
Masukiye et goûtez à du miel local à Sapanca.

Jour 7:
-Petit déjeuner à l'hôtel, puis journée libre pour la détente, le repos, ou le shopping.

Jour 8:
-Petit déjeuner à l'hôtel. Check out à 12h00 et mettre vos bagages au consigne bagagerie, temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour
envol vers Casablanca.



Croisiére sur le Bosphore, Appréciez les points forts entre l'Europe et l'Asie, découvrez le paysage d'Istan-
bul sous un angle di�érent passez devant les palais historiques, les forteresses et sous le pont du Bosphore, 
Prenez vos plus belles photos tout au long du voyage.
La Mosquée de Soliman le Magni�que est très belle et remplie d’histoire. Sa position est quelque peu 
éloignée du centre d’Istanbul, mais elle en vaut le détour. Située dans le quartier Suleymaniye, sur une 
colline dominant majestueusement la Corne d’Or.
Le Bazar égyptien-Marché au Epice Mısır Çarsısı en turc, est situé dans le quartier d’Eminönü (Istanbul). 
Le Bazar égyptien fut construit par les Vénitiens en 1663 grâce à l’argent collecté avec les impôts venant du 
Caire, d’où le nom de Bazar égyptien. (Avec pause déjeuner libre).
Croisière Les îles aux princes, (Adalar en Turc) est un archipel de 9 îles dans La Mer De Marmara.
Elle faite parti d’un des 39 districts d’Istanbul. Au large d’Istanbul, l’archipel des Princes (les îles aux princes) 
est jadis le lieu de villégiature favori de l’élite Stambouliote. Échappée belle entre vieilles demeures bour-
geoises, anciens édi�ces religieux et cosmopolitisme toujours vivace.Après la traversée en bateau bien 
sympathique qui met de suite dans le bain des vacances, une balade de 35 minutes vous attend avec une 
véhicule électrique, sur les îles pas de bruits de voitures. Temps libres environ de 2h30 sur place.
C’est ube sortie plutôt visiuel avec beaucoup de temps libre en accompagnement Francophone.

PACK DECOUVERTE : 
Croisiere Sur Le Bosphore + La Mosquée de Soliman + Le Bazar égyptien + Les Iles Aux Princes

Préparez-vous à être émerveillé par la magni�que architecture d'Istanbul, sa riche histoire et ses souks 
éclectiques en découvrant les lieux les plus célèbres et incontournables d’Istanbul. . (Avec pause déjeuner 
libre)
Itinéraire :La visite se concentre dans la vieille ville de Constantinople et couvre des points d'intérêt tels 
que: 
     - Palais de Topkapi, ancienne résidence des sultans ottomans. Avec les collections Islamique (Ticket du 
Topkapı inclus)
     - La Mosquée Bleue, La Mosquée emblématique de la Turquie, célèbre pour ses tuiles bleues et ses six 
minarets
     - Hagia Sophia, une impressionnante basilique, un lieu de culte des di�érentes Religion depuis 1500ans.
     - L'hippodrome de la ville, où se déroulent les activités politiques et sportives de la vieille ville.
     - Le Grand Bazar, un des plus anciens et plus grands centres commerciaux avec ses 4000 magasins et 
ses centaines de ruelles.

VISITE DES MONUMENTS D’ISTANBUL :
Palais de Topkapi + La Mosquée Bleue + Hagia Sophia + L'hippodrome + Le Grand Bazar

La Mosquée d’Eyüp, Eyüp Sultan Camii en turc, est située dans le quartier le quartier d’Eyüp (Istanbul). La 
Mosquée d’Eyüp fut construit en 1458, soit cinq années après la prise d’Istanbul par les ottomans, sous le 
règne du sultan Mehmet II. La Mosquée d’Eyüp a été érigée en honneur à Abu Ayyub al-Ansari, un des 
compagnons du prophète Mahomet, qui mourra à Istanbul en 670
Le café Pierre Loti, Piyerloti Kahvesi en turc, se situe dans le quartier d’Eyüp (Istanbul). Pierre Loti était un 
écrivain français qui vécut entre 1850 et 1923. Passionné par la Turquie, et plus particulièrement par 
Istanbul dont il décrivait comme étant « la ville unique au monde », Pierre Loti aimait se reposer sur le lieu 
actuel du café Pierre Loti, d’où son nom. Occasion de prendre café vue de La corne d’or .
Taksim, Beyoğlu, et l’avenue piétonne d’Istiklal est la région cosmopolite, une plaque tournante des 
communications et une importante zone commerciale, de divertissement et de shopping pour les touristes 
qui souhaitent pro�ter d’une belle visite à pied de la ville Istanbul. 
Diner dans un restaurant locale Kebab inclus sans boissons

ISTANBUL BY NIGHT
La Mosquée d’Eyüp + Le café Pierre Loti + Taksim + Diner dans un restaurant locale Kebab

Avec Guide Francophone : MARDI – JEUDI – SAMEDI- DIMANCHE Prix : 990 Dhs/pers
890 Dhs/enf

Avec Guide Francophone : LUNDI – MERCREDI - VENDREDI Prix : 660 Dhs/pers
560 Dhs/enf

Avec Guide Francophone : MARDI- JEUDI – SAMEDI Prix : 660 Dhs/pers
560 Dhs/enf

EXCURSIONS AU DÉPART D’ISTANBUL

Equipe Vacancia
Tél : +212 600 600 000



Venez dîner et pro�ter d'une soirée dîner spectacle Bosphore au �l de l'eau sur le Bosphore. Le soir, ce n'est 
que plus beau ! Vous aurez l'occasion de succomber au décor grandiose des rives asiatique et européenne 
d'Istanbul illuminées la nuit.
Une soirée amusante, Sur le Bosphore, à bord d'un restaurant �ottant, vivez un moment d'exception et 
unique en son genre, sur lequel vous mêlerez découverte, amusement, repas, émotions tout au long de la 
soirée. un spectacle de représentations artistiques traditionnelles, orientales, mystiques et distrayantes 
avec Derviches tourneurs. Transfert allez- retour inclus depuis l’Hôtel
Diner et boissons sans alcools ( 2 verres) inclus a Bord à table

DINER SPECTACLE A LA CROISIERE SUR LE BOSPHORE

Avec Guide Francophone : TOUS LES SOIRS Prix : 550 Dhs/pers
490 Dhs/enf

Départ d’hôtel tôt le matin vers la direction de Bursa, pour découvrir le premier capital ottoman. Visite des 
mosquées et des bazars symboliques de Bursa. Visite de la Grande Mosquée Ulucami, temps libre au Bazar 
Ali Pacha et au Marché de la soie Kozahan. 
Montée vers la montagne d’ULUDAG avec le téléférique pour admirer le paysage. Apres le déjeuner, retour 
au centre ville et route vers Istanbul.  

BURSA (avec déjeuner inclus) 

Avec Guide Francophone : MARDI- VENDREDI Prix : 660 Dhs/pers
560 Dhs/enf

Sile, Agva et Sakligol Tour commenceront par récupérer à votre hôtel notre minibus et nos guides (parlant 
anglais / arabe). Après la prise en charge, nous commencerons notre visite en traversant le détroit du 
Bosphore entre le côté européen et le côté asiatique d'Istanbul.
Itinéraire de la visite
Sakligol : (Lac caché) Comme on peut le comprendre d'après son nom, ce lac est caché dans la nature. Nous 
nous arrêtons là-bas pour prendre un thé / café et prendre des photos.
Sile : Sile est une petite ville de pêcheurs située au nord d'Istanbul sur la côte de la mer Noire. À Sile, nous 
nous arrêtons au sommet d'une colline avec une vue parfaite sur la mer Noire. Il est possible de voir le 
château historique de Sile et le phare du haut de la colline.
Agva : Le village de pêcheurs d'Agva est situé entre deux rivières. (rivières Goksu et Yesilcay) et très célèbre 
pour sa nature. Nous aurons une promenade en bateau sur la rivière Goksu et notre déjeuner à Agva. Après 
le déjeuner, nous avons du temps libre pour vous baigner dans la mer Noire ou vous promener dans le 
centre du village.

SILE & AGVA

Avec Guide Francophone : MARDI- VENDREDI Prix : 660 Dhs/pers
560 Dhs/enf

Quittez l'e�ervescence d'Istanbul lors d'une journée à Masukiye et au lac d'eau douce Sapanca. Admirez les 
paysages à couper le sou�e de Masukiye et goûtez à du miel local à Sapanca.

LAC SAPANCA ET MASUKIYE

Avec Guide Francophone : TOUS LES SOIRS Prix : 660 Dhs/pers
560 Dhs/enf

EXCURSIONS AU DÉPART D’ISTANBUL

Equipe Vacancia
Tél : +212 600 600 000




