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ISTANBUL & ANTALYA
4 nuits à Istanbul et 05 nuits à Antalya

Tentez le charme et la beauté de la Turquie, ce circuit vous emmène à la découverte d’Istanbul, de Bursa et de Silivri:
La mosquée bleue et ses minarets les plus célébrées 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, découverte des îles des princesses, et du géant Turkuazoo Aquarium.
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 (350 dhs)
- Petit déjeuner à l’hôtel
-Départ pour une journée entière pour la visite de la
ville d’Istanbul : la Mosquée Bleue, l’Hippodrome,
Topkapi et le Grand Bazar. (En option)
-Retour à l’hôtel et nuitée
Jour 03 : IISTANBUL - Croisière en Bosphore (350
dhs)
-Petit déjeuner
-Départ pour une croisière en bateau sur le
Bosphore, vue panoramique de la forteresse de
Roumèlie His, l’arret 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. (En option)
-Retour à l’hôtel et nuitée
Jour 4 : ISTANBUL - les îles des princesses (350 dhs)
- Petit déjeuner
- Départ pour visiter les îles des Princesses, Arrêt à
Buyukada : station balnéaire très populaire connue
pour ses plages et ses paysages en bois de pins,

puis continuation de la croisière. Arrêt à l’île de la
princesse byzantine . (En option)
- En fin d’après midi, retour à Istanbul. Logement à
l’hôtel
Jour 05 : ISTANBUL - Antalya
Petit déjeuner
- Transfert vers l’aéroport et Départ pour Antalaya.
Antalya est aujourd'hui la capitale touristique de la
côte méditerranéenneturque, surnommée la « Riviera
turque » ;
elle peut même être considérée comme l'une des
stations balnéaires les plus fréquentées au monde
(plus de 9 millions de touristes annuels en 2010). La
vieille ville d'Antalya, Kaleici, s'allonge au flanc d'une
falaise abrupte en contrebas de laquelle se niche un
ancien port, aujourd'hui port de plaisance moderne
Jours 06 - 09 : Antalya
- Journées libre à Antalya en All Inclusive consacrées
à la plage et la détente
Jour 10 : ANTALYA - CASABLANCA
- Petit déjeuner
-Départ à l’aéroport d’Antalya, envol vers
Casablanca après escale à Istanbul.
Assistance aux formalités d’embarquement
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HOTELS
Hôtels Istanbul

Hôtels Antalya

20-30 juin 2019

05-12 juillet 19

18-29 juillet 19 01 août-06 sep 19

COMFORTLIFE 3*
GRAND ONS 3*
ALFA 3*

NASHIRA 5*
RESORT Aqua

13 300.00 dh

14 500.00 dhs

14 800.00 dhs

15 600.00 dhs

TAKSIM GONEN 4*

NASHIRA 5*
RESORT Aqua

14 400.00 dhs

15 600.00 dhs

15 900.00 dhs

16 600.00 dhs

Le Tarif Comprend :

Prix par personne en chambre double
• Billet d’avion : Casablanca--Istanbul-Antalya--Istanbul--Casablanca
• 04 Nuits à Istanbul dans un hôtel 3 ou 4* avec petit déjeuner
• 05 Nuits à Antalya dans un hôtel 5* en All Inclusive
• Transferts aéroport –Hôtel-aéroport
• Assistance Super Tours
Nos Départs :
• 20/06/19 - 29/06/19
• 29/06/19 - 08/07/19
• 30/06/19 - 09/07/19
• 05/07/19 - 14/07/19
• 11/07/19 - 20/07/19
• 12/07/19 - 21/07/19
• 18/07/19 - 27/07/19
• 19/07/19 - 28/07/19

• 25/07/19 - 03/08/19
• 29/07/19 - 07/08/19
• 01/08/19 - 10/08/19
• 02/08/19 - 11/08/19
• 08/08/19 - 17/08/19
• 09/08/19 - 18/08/19
• 15/08/19 - 24/08/19
• 16/08/19 - 25/08/19

• 22/08/19 - 31/08/19
• 23/08/19 - 01/09/19
• 27/08/19 - 05/09/19
• 29/08/19 - 07/09/19
• 30/08/19 - 08/09/19
• 05/09/19 - 14/09/19
• 06/09/19 - 15/09/19

Details Des Vols :
• Casablanca 14h55 - Instanbul 22h20
• Istanbul 14h10 - Antalya 15h40
• Antalya 07h30-Istanbul 9h- 11h20 Casablanca 14h15
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