
VACANCIA 
Téléphones : 0600.600.000 / 0606.606.607 / 0614.543.939 

ISTANBUL AVEC TURKISH AIRLINES
LE PRIX COMPREND 
- Vol Aller/Retour de Marrakech 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 : 

- Les visites et les excursions 
- Autres prestations non mentionnées. 

VOL 
Aller 
Départ à 16:30 de Casablanca (CMN)
Arrivée à 23:05 de Istanbul(IST) 
Retour 
Départ à 12:00 de Istanbul (IST) 
Arrivée à 14:50 de Casablanca (CMN)

*Horaires et compagnies susceptibles de changer selon disponibilité

PROGRAMME 

Jour 1 : 

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

Jour 2 : 

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

Jour 3: Croisière sur le Bosphore (en Option) 

-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel. 
-Visite au bord d'un bateau, tout en traversant le détroit qui sépare les deux continents : l'Europe et l'Asie. Vous aurez la possibilité de prendre 
des photos des palais en marbre (Palais Dolmabahce, palais beylerbey..) et des anciennes maisons en bois d'architecture typique ottomane. 

Jour 4: Visite de la ville d'Istanbul (en option) 

-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel. 
-Puis excursion au centre du sultan Ahmet l'ancien siège des empires Byzantin et Ottoman. Vous pourrez voir l'église de Sainte Sophie, 
l'hippodrome, la mosquée bleue, le plais topkapi, Mosquée Süleymaniye et le grand Bazar. 

Jour 5: Îles des princesses (en option) 

-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel. 
-La visite commence par une croisière dans la mer de Marmara, vous allez vous arrêtez à Büyükada, la station balnéaire populaire avec des 
paysages de pinède et demeures en bois. Après vous allez faire le Tour de l'île avec des calèches tirées par des chevaux, et temps libre pour 
le déjeuner au bord de la mer. Retour à l'hôtel. 

Jour 6 : Bursa tour (en option) 

-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel. 
-Vous allez aussi avoir l'opportunité de voir Bursa à vue de vol d'oiseau lors de votre voyage en téléphérique de la montage Uluda. 
Cumalikizik est un village authentique d'Ottoman et a pu se développer et préserver jusqu'à nos jours sans aucune transformation, pour ainsi 
dire qu'il s'agit d'un musée animé. Ou vous aurez aussi l'occasion d'acheter les produits faits-mains des villageois lors de votre ballade au 
bazar du village authentique. Vous allez prendre grand plaisir de votre excursion à Bursa 

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, transfert à l'aéroport pour envol vers Casablanca.

*Offre sous réserve de disponibilité

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



Vol aller / retour opérés par TURKISH AIRLINES 

Aller  
Départ à 15:55 de Casablanca,  (CMN) 
Arrivée à 22:45 de Istanbul(IST)  

Retour  
Départ à 11:30 de Istanbul (IST)  
Arrivée à 14:30 de Casablanca,  (CMN) 

Les horaires sont en heure locale.
Franchise bagage : 40Kg

*Horaires susceptibles de changer selon la compagnie.




