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1
er

 Jour : CASABLANCA  - ISTANBUL 

Rendez vous à l’aéroport Mohamed V. 
Assistance aux différentes formalités 
d’embarquement et envol pour Istanbul. A 
l’arrivée, accueil par notre correspondant 
et transfert à votre hôtel 4* situé à 
Taksim. Installation dans vos chambres. 
Dîner libre et nuit. 
 
2ème Jour : ISTANBUL 

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 et la  
seule à posséder six minarets. Déjeuner 
libre. Dans l’après midi, visite du Palais de 
Topkapi, fastueuse résidence des Sultans 
ottomans. Retour à l’hôtel.  
 

3ème Jour : CROISIERE SUR LE BOSPHORE 

Après le petit déjeuner, départ pour la 
traversée du Bosphore par le pont 
suspendu pour un tour découverte de la 
partie asiatique, cœur de la ville moderne.  
Déjeuner libre et retour vers l'Europe. 
Après-midi promenade en bateau-mouche 
sur le Bosphore. Vous pourrez admirer les 
jolis 'yalis', résidences  en bois des 
ottomans nobles. Retour vers l'ancienne 
ville pour la visite du Bazar Egyptien, souk  
d'épices et de spécialités orientales, 
fréquenté par les stambouliotes. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre. 
 
4ème Jour : ILES DES PRINCESSES 

Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour une 
journée de visite de l’Île des princesses.  

Déjeuner libre sur place, puis ballade en 
calèche autour de Buyuk Ada. Le soir, 
retour à l’hôtel. Dîner libre. 
 
5ème Jour : ISTANBUL - BURSA 

Petit déjeuner et départ par autocar à 
destination de Bursa. Arrêt à Yalova, qui 
est une station thermale, Après la visite, 
continuation sur Bursa. Installation à votre 
hôtel 5*. Dîner libre et nuit. 
 
6ème Jour : BURSA 

Journée consacrée à la découverte de 
Bursa, première capitale ottomane et ses 
principaux monuments : la Mosquée 
Verte, le Mausolée Vert et la mosquée 
Muradiye, le marché de la soie...Dîner 
libre et nuit 
  
7ème Jour : BURSA - ISTANBUL 

Petit déjeuner et départ par autocar à 
destination d’Istanbul. Logement à l’hôtel. 
 
8ème  Jour : ISTANBUL 

Journée  libre pour profiter d’une 
découverte personnelle de la ville 
d’Istanbul, faire du shopping… 
 
9ème  Jour : ISTANBUL 

Journée libre.  
 
10ème Jour : ISTANBUL - CASABLANCA       

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à 
l’aéroport pour le vol retour à destination 
de Casablanca 
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Notre proposition tarifaire : 
 

 ½ double 3ème Pax en lit 
Sup. 

Supp. 
Single 

Enfant 2/5 
ans 

Enfant 
5/12ans 

Prix TTC 13 500 DHS 13 100 DHS 4 950 DHS 6 500 DHS 9 500 DHS 
 

 

CE PRIX COMPREND : 

• Le logement en hôtels 4* avec petit déjeuner à Istanbul et Bursa  

• Les transferts et visites mentionnés au programme 

• Les services d’un guide pendant les visites  

• Les droits d’entrée aux monuments 

• Le billet d’avion  Casa/ Istanbul/ Casa  

 
 PRIX NE COMPREND PAS: 

• L’assurance voyages vivement conseillée 

• Les boissons et toutes dépenses à caractère  personnelles 

 

Dates de départ : 

Juillet : 04 – 10                Août : 23 – 27 – 31                    Septembre : 04 
 

Hôtels sélectionnés:     INN PERA www.innpera.com     ou KONAC www.hotelkonak.com 
 
 
 

Premium Travel vous souhaite un très bon séjour ! 

 

 

 

 

 

Pour toute demande, merci de nous consulter 
Retrouvez toutes nos offres sur notre page facebook : 

http://fr-fr.facebook.com/premiumtravel.maroc 
 


