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Tentez le charme et la beauté de la Turquie, ce circuit vous emmène à la découverte d’Istanbul : La mosquée bleue
et ses minarets les plus célèbres du monde, l’Hippodrome qui est le centre de l’ancienne Constantinople, le Palais de
Topkapi, la Mosquée de Sulaiman la plus grande mosquée de la ville et l’ancienne église Sainte Sophie, une croisière
en bateau sur le Bosphore offrant vue panoramique de la forteresse de Rumelihisar, Arrêt pour la visite du palais de
Beyle bey, traversée du pont intercontinental suspendu sur le Bosphore et visite de la partie Asiatique de la ville et de
la colline de Camlica.
Jour 01 : Casablanca – Istanbul
- Accueil par notre représentant à l’aéroport et
transfert à l’hôtel. - Installation et nuitée à l’hôtel
Jour 02 : Istanbul (visite de la ville)
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Départ pour une journée entière de visite de la ville : la
Mosquée bleue et ses six minarets les plus célèbres du
monde, l’hippodrome qui est le centre de l’ancienne
Constantinople, le palais de Topkapi, la Mosquée de
Sulaiman la plus grande mosquée de la ville .
- Déjeuner libre (en option)
- Continuation des visites
- Retour à l’hôtel et nuitée
Jour 03 : Istanbul / Bursa / Istanbul (En option)
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Départ pour une excursion dans la ville de Bursa,
très connue par sa verdure, première capitale de
l’empire Ottoman. Visite de la grande Mosquée, le
grand Bazar, la Mosquée de Muradiye et les
Mausolées impériaux des Sultans Ottomans.
- Déjeuner inclus
- Continuation des visites.
- Retour à l’hôtel et nuitée.
Jour 4 : Istanbul / Croisière Bosphore / Istanbul
- Petit déjeuner
- Départ pour une journée croisière en bateau sur le
Bosphore, vue panoramique de la forteresse de
Roumélie Hisār, l’arrêt pour la visite du palais de
Beyle bey, traversée du pont intercontinental
suspendu sur le Bosphore et visite de la partie
asiatique de la ville et de la colline de Camlica d’où
une vue panoramique sur la ville s’offre aux visiteurs.

- Déjeuner libre (en option) dans un restaurant
typique en cours des visites.
- Retour à l’hôtel, nuitée.
Jour 5 : Istanbul
- Petit déjeuner.
- Journée libre pour la détente et le shopping.
- Logement à l’hôtel.
Jour 06 : Istanbul- les iles princesses
- Petit déjeuner.
- Croisière sur la mer de Marmara pour visiter les îles
des princesses, Arrêt à Buyukada : station balnéaire
très populaire connue pour ses plages Sablonneux et
ses paysages en bois de pins, puis continuation de la
croisière. Arrêt à l’île de la princesse byzantine et
visite de l’île.
- Déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants de l’île.
En fin d’après midi, retour à Istanbul.
- Logement à l’hôtel.
Jour 07 : Istanbul—Visite Aquarium (En option)
- Petit déjeuner.
-Visite de l’Aquarium, un des plus grands aquarium
au monde.
- Après-midi libre pour la détente et le shopping
- Logement à l’hôtel.
Jour 08 : Casablanca
- Petit déjeuner.
- Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et transfert à
l’aéroport d’Istanbul. Assistance aux formalités.
- Arrivée à l’aéroport de Casablanca
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HOTELS
Prix par personne en chambre double

7-14 Sept 2019

COMFORTLIFE 3*

8 000.00 Dhs

7 300.00 Dhs

7 000.00 Dhs

7 700.00 Dhs

KLAS HOTEL 4*

8 900.00 Dhs

8 100.00 Dhs

7 700.00 Dhs

8 200.00 Dhs

TAKSIM EXPRESS 4*

9 000.00 Dhs

8 300.00 Dhs

8 000.00 Dhs

8 500.00 Dhs

TAKSIM GONEN 4* sup

10 000.00 Dhs

9 300.00 Dhs

8 500.00 Dhs

9 000.00 Dhs

SURMELI ISTANBUL 5*
ERESIN TOPKAPI 5*

9 000.00 Dhs

8 200.00 Dhs

7 800.00 Dhs

8 300.00 Dhs

HILTON BOSPHORUS HOTEL 5* sup
(PARK VIEW ROOM )

11 600.00 Dhs

11 000.00 Dhs

10 000.00 Dhs

10 200.00 Dhs

HILTON BOSPHORUS HOTEL 5* sup
(SEA VIEW ROOM )

13 600.00 Dhs

13 000.00 Dhs

12 000.00 Dhs

12 200.00 Dhs

15 sept - 27 Oct. 9 Nov. - 21 Déc. 27 Déc. - 04 Janv.

Le Tarif Comprend :
Prix par personne en chambre double
• Billet d’avion aller retour avec turkish Airlines
• 7 nuitées en petit déjeuner dans un hôtel (selon votre choix)
• Transferts aéroport / hôtel / aéroport
• 3 excursions offertes : Istanbul, Bosphore, Ile des Princesses avec déjeuner
En option :
• Une journée Bursa avec déjeuner .........................................................1 000 Dhs TTC
• Visite de l’aquarium .................................................................................. 450 Dhs TTC
Nos Départs :

• 01/09/19 — 08/09/19
• 07/09/19 — 14/09/19
• 08/09/19 — 15/09/19
• 14/09/19 — 21/09/19
• 15/09/19 — 22/09/19

• 21/09/19 — 28/09/19
• 22/09/19 — 29/08/19
• 28/09/19 — 05/10/19
• 29/09/19 — 06/10/19
• 30/09/19 — 07/10/19

• 05/10/19 — 12/10/19
• 06/10/19 — 13/10/19
• 12/10/19 — 19/10/19
• 13/10/19 — 20/10/19
• 19/10/19 — 26/10/19

• 20/10/19 — 27/10/19
• 26/10/19 — 02/11/19
• 27/10/19 — 03/11/19
• 09/11/19 — 16/11/19
• 16/11/19 — 23/11/19

• 23/11/19 — 30/11/19
• 07/12/19 — 14/12/19
• 14/12/19 — 21/12/19
• 21/12/19 — 28/12/19
• 27/12/19 — 03/01/20
• 28/12/19 — 04/01/20

Details Des Vols :
• Casablanca 14h55 - Istanbul 22h20
• Istanbul 11h20 - Casablanca 14h15

3, Rue El OraibiJilali (ex rue Foucauld) – Casablanca – Maroc - Tél : 0522.26.37.83 – 0522.20.38.44 / 45 Fax : 0522.20.38.46
e-mail : supertours@menara.ma - site web : www.supertours.ma

