Voyages organisés vers Istanbul Octobre 2022

Départ de Casablanca

8 jours / 7 nuits

Jour 1: Casablanca – Istanbul
Rendez-vous à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Istanbul. A l’arrivée, accueil par notre correspondant
et transfert à votre hôtel. Installation dans vos chambres. Dîner libre et nuit.
Jour 2: 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.
Retour et nuit à l’hôtel. Dîner libre.
Jour 3: Excursion City tour (optionnelle)
Petit déjeuner à l’Hôtel. En option : Journée consacrée à la visite des principaux monuments de la ville : l’Hippodrome, centre de la vie sociale et
politique de Constantinople, la Mosquée Bleue, tapissée de faïences d’Iznik, la seule à posséder six minarets, Déjeuner libre.
Dans l’après- midi, visite du Palais de Topkapi (à l’extérieur), fastueuse résidence des Sultans ottomans. Retour à l’hôtel.
Jour 4: Excursion les îles des princesses (optionnelle)
Petit déjeuner à l’hôtel. En option : Départ pour la visite des îles des princesses, un archipel de neuf îles dans la mer Marmara. Arrêt sur l’île
principale BUYUKADA, île d’exil pour les princesses de Byzance. Tour de l’île en calèche (non inclus) et déjeuner au bord de la mer (inclus).
Jour 5: Excursion Bursa (optionnelle)
Petit déjeuner à l’hôtel. En option : départ vers la ville de Bursa en passant par YALOVA. Arrivée à BURSA et visite du Marché de la Soie, la
Mosquée Verte, escalade du mont ULUDAG par téléphérique. Déjeuner barbecue (inclus) au sommet de la montagne.
Jour 6: Istanbul
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre.
Jour 7: Istanbul
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre.
Jour 8: Istanbul - Casablanca
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour le vol retour à destination de Casablanca.

* Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité *
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NOS DATES DE DEPART
Du 21 au 28/10/2022 - Du 22 au 29/10/2022 - Du 23 au 30/10/2022

Prix par personne en Dhs:

Hotels proposés ou similaires

Comfort Life 3*
«Laleli »

Klas Hotel 4* /
Carlton Hotel 4*
«Laleli»

Eresin Hotels Taxim
4*

Taksim Gonen 4*
Taksim Square 4*

Triple

9900

11600

12450

13100

Double

10200

11800

12650

13300

Supp Single

1550

2850

3850

4050

Enf -2 ans

800

800

800

800

Enf entre 2-6 ans

8050

8050

8050

8050

Enf entre 7-11 ans

9300

9900

10250

10750

Le prix comprend :
- Vol direct avec Turkish Airlines.
- Séjour à Istanbul dans les hôtels mentionnés en logement 7 nuits avec petit déjeuner (chambres classiques).
- Excursion Croisière sur le Bosphore
- Assistance d’un guide arabophone.
- Transferts: Aéroport/hôtel/aéroport.
Le prix ne comprend pas :
- Les extras, les pourboires et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
- Les 2 excursions: City Tour – Les îles des princesses : 750 Dhs par personne
- Excursion à Bursa 700 Dhs par personne
- Spectacle Diner au Bateau 600 Dhs par personne
Itinéraire de vol: départ de Casablanca
Casablanca – Istanbul 16h45 / 23h20
Istanbul – Casablanca 12h15 / 15h05
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Notes importantes:
- Assurez-vous d’avoir votre passeport en cours de validité, 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
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.

