
COMBINÉ AZERBAIDJAN, GEORGIE ET LA TURQUIE

15/10/2022: Jour 1: Casablanca - Istanbul
Rendez-vous à l’aéroport Mohammed V et enregistrement pour le vol vers Baku via Istanbul.

16/10/2022: Jour 2: Istanbul - Bakou
• Arrivée à l’aéroport international Heydar Aliyev. Vous serez accueilli par le guide-chauffeur. Transfert à votre hôtel. Installation à l’hôtel. Temps libre.
• À Bakou, vous découvrirez une tapisserie de vie et d’énergie en constante évolution, du bazar au penthouse. Étant une ville côtière, Bakou est 
intrinsèquement ouverte d’esprit et hospitalière. Les clients sont invités à se promener le long de la promenade de la Caspienne (le boulevard), à visiter 
la vieille ville (connue localement sous le nom d’Icherisheher) et à profiter du mélange architectural unique d’Orient et d’Occident.
• 17h00 - Visite panoramique le soir
• 19h30 - Dîner (inclus)
Retour à l’hôtel

17/10/2022: Jour 3: Bakou - Gabala City Tour, Shamakhi Tour en route
Petit déjeuner à l’hôtel.
09h00 Transfert à Shamakhi
• Mausolée de Diri Baba
• Juma Moqsque
• Transfert à Gabala
• Déjeuner (inclus)
• Lac Nohurgol
• 7 cascades de Gozal (7 beautés)
• Complexe touristique de Tufandagh
• Téléphérique de Tufandagh (billet aller simple inclus)*
• Enregistrement à l’hôtel
• Nuit à Gabala

18/10/2022: Jour 4: Bakou - Sheki Tour
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à Sheki 10h00
• Le Palais des Shaki Khans
• Maison de maître Shabaka
• Caravansérail
• Rue des bonbons et des poteries
• Déjeuner (inclus)
• Église albanaise dans le village de Kish
• Retour à Gabala
• Nuit à Gabala

Du 15 au 28/10/2022



19/10/2022: Jour 5: Gabala - Bakou
Petit déjeuner à l’hôtel 
GOBUSTAN TOUR
• Retour à Bakou
• Déjeuner (inclus)
• Transfert à Gobustan
• Parc national de Gobustan : billet d’entrée aux pétroglyphes inclus*
• Inscription romaine sur la pierre
• Billet d’entrée aux volcans de boue inclus*
• Mosquée Bibi-Heybat
• Retour à Bakou
• Enregistrement à l’hôtel

20/10/2022: Jour 6: Bakou City tour
Petit déjeuner à l’hôtel.
• Le Centre Heydar Aliyev (promenade et prise de photos)
• Boulevard de Bakou
• Mugham international et « Bakou Venise »
• Billet d’entrée au musée du tapis d’Azerbaïdjan inclus*
• Déjeuner (inclus)
• Visite de la vieille ville (tour de la Vierge, billet d’entrée au palais Shirvanshah inclus*).
• Se promener sur la place de la fontaine
• Transfert à l’hôtel
• Diner de Gala.

21/10/2022: Jour 7: Bakou
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Bakou

22/10/2022: Jour 8: Bakou - Tbilissi
Check-out de l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol vers Tbilissi.
A l’arrivée Vous serez accueilli par le guide-chauffeur puis transféré à votre hôtel. Temps libre
• Tbilissi est la capitale et la plus grande ville de Géorgie, située sur les rives de la rivière Mtkvari. Fondée au Ve siècle par le monarque de 
Géorgie, Tbilissi a depuis servi, avec des intermittences, de capitale de divers royaumes et républiques géorgiens.
• Diner (inclus).

23/10/2022: Jour 9: Tbilissi City tour
Petit déjeuner à l’hôtel. Début de la visite à 10h00.
• Théâtre de marionnettes,
• Église d’Anchiskhati,
• Pont de la Paix,
• Parc Rike,
• Forteresse de Narikala,
• Déjeuner (inclus)
• Vieille ville,
• Cascade Leghvtakhevi, Abanotubani (littéralement «District de Bath»),
• Parc Heydar Aliev,
• Place de la Liberté, 
• Avenue Rustaveli 
• Parc d’attractions Mtatsminda
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24/10/2022: Jour 10: Tbilissi - Batoumi
Petit déjeuner à l’hôtel.
Check-out de l’hôtel et transfert à Batoumi, en cours de route:
• Notre premier arrêt - l’ancienne ville troglodyte d’Uplistsikhe.
• L’endroit mystérieux s’appelle Uplistsikhe. Son histoire remonte au II-I millénaire av.
• À l’époque de l’Antiquité tardive, c’était un centre religieux, politique et culturel florissant et influent. Nous marcherons le long des rues creusées 
dans la roche, passerons devant de magnifiques temples rupestres, des halls, des habitations et des buanderies.
• Les gens n’ont finalement abandonné cette colonie qu’au 19ème siècle après JC. Il y a des siècles, cette ville étonnante était composée de 
plus de 700 locaux souterrains, mais seulement 150 ont atteint nos jours.
• Déjeuner (inclus)
• Arrivée à Batoumi. Nuit à l’hôtel

25/10/2022: Jour 11: Batoumi
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la cascade de Makhuntseti et de la ville de Batoumi
• 10h00 La cascade de Makhuntseti est située près de la ville de Keda, à 335 mètres d’altitude. Près de la cascade, plusieurs sites de pique-
nique sont disponibles pour les visiteurs. Lors de la visite de la cascade, il est également possible de visiter les attractions touristiques à 
proximité, y compris l’ancienne pierre voûtée Makhuntseti.
• 12h30 - 13h30: Déjeuner (inclus).
14h00 Visite à pied de la ville de Batoumi : théâtre dramatique de Batoumi, monument de Neptune, horloge astronomique, place du 
monument de Médée, visite de l’église arménienne, église Saint-Nicolas, place Piazza, mosquée «Orta Jame», port maritime de Batoumi, 
sculpture en mouvement de Ali & Nino, ancien et nouveau boulevard à Batoumi.
Temps libre pour balade en bateau.
18h00 Transfert à l’hôtel. Dîner de gala

26/10/2022: Jour 12: Batoumi - Istanbul
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Istanbul.
Arrivée à Istanbul, transfert à l’hôtel et nuitée.

27/10/2022: Jour 13: Istanbul - Excursion Croisière sur le Bosphore
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour une croisière sur le Bosphore. Visite du marché Égyptien, escalade de la colline CAMLICA, temps libre dans une 
galerie commerciale.
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

28/10/2022: Jour 14: Istanbul - Casablanca
Transfert pris en charge par la compagnie Turkish Airlines à l’aéroport Istanbul pour le vol de retour vers Casablanca.

– Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité
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Villes Hôtels 5*  Nuits

Bakou Hyatt Regency Hotel 5* 4

Gabala Yengice Thermal 5* / Gabala Garden 5* 2

Tbilissi Hotel Wyndham Grand Tbilisi 5* 2

Batoumi JRW Welmont Batumi 5* 2

Istanbul Elite World Istanbul Hotel 5* 2

Hôtels proposés ou similaires :

Chambre Triple Chambre Double Supplément single

29500 30700 5500

Prix par personne en Dhs:

Le prix comprend :
- Vol en classe économique avec Turkish Airlines
- Hébergement 12 nuits aux hôtels 5* en chambre standard avec petit déjeuner.
- Vol entre Bakou et Tbilissi
- Repas comme mentionnés au programme
- 7 déjeuners + 2 diners
- 2 Diners Gala (1 à Bakou et 1 à Batoumi)
- Excursion Croisière sur le Bosphore à Istanbul
- Guide arabophone ou francophone
- Une bouteille d’eau par jour d’excursion en Azerbaidjan et Géorgie.
- Transferts

Le prix ne comprend pas :
- Frais de visa Azerbaidjan 500 Dhs
- Frais d’entrée aux musées/divertissements
- Assurance de voyage (obligatoire)
- Les extras, les pourboires et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 
- Boissons.

Itinéraire de vol : 
15/10/2022: Casablanca - Istanbul     16h45 / 23h20
16/10/2022: Istanbul - Bakou              01h45 / 05h30 
 
26/10/2022: Batoumi - Istanbul          20h30 / 21h40
28/10/2022: Istanbul - Casablanca     12h15 / 15h05
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Pièces à présenter pour le visa touristique Azerbaidjan:
• Scan de passeport en cours de validité
• Copie carte d’identité recto / verso
• Frais de visa électronique 500 Dhs

Condition d’entrée à la Géorgie:

Pour plus d’information voir le lien ci-dessous:
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=206&lang=Eng

Notes importantes:
- Assurez-vous d’avoir votre passeport en cours de validité, votre visa, votre assurance de voyage, le  vaccin
- L’heure d’enregistrement est 3 heures avant le départ et l’embarquement s’arrête 20 minutes avant le décollage
- Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité
- Le Check in: entre 14h00 / 16h00 et le Check Out: entre 10h00 /12h00 (Voir conditions des hôtels)
- La catégorie des chambres réservées sont classiques
- Les repas: correspondant au standard touristique (boisson non inclus)
- Les pourboires, selon les conditions de chaque pays.
- Vol en classe économique; Bagage (voir les conditions de la compagnie aérienne)
- Au sein du moyen de transport, à part les 2 premières places réservées aux Guide et au Tour Leader, les places restantes doivent être 
  échangées quotidiennement entre voyageurs.
- Les enfants âgés entre 02 et 06 ans ne bénéficieront pas de lit supplémentaire
- Les enfants âgés entre 06 et 11 ans bénéficieront d’un lit supplémentaire au tarif réduit à condition de partager la chambre avec 2 adultes
- Chambre Triple = Chambre Double + un lit supplémentaire
- Notre agence s’occupe uniquement du dépôt des dossiers auprès des autorités compétentes pour l’obtention des Visas.
- L’agence n’est pas responsable si la police d’une frontière donnée d’un pays ne laisse pas les passagers embarqués vers une autre destination.

COVID 19
- Veuillez vous informer les actualisations des conditions d’accès de chaque pays

Annulation :
De 8 à 15 jours : 30%
Moins de 7 jours du départ : 50%
Moins de 2 jours du départ : 100%
No show: 100%

Modalités de paiement
50% à la confirmation.
Le reste 15 jours avant le départ.
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