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COMBINE EGYPTE-TURQUIE 
Istanbul - le Caire – Sharm Sheikh  

 
15 jours / 14 nuits au départ Casablanca 

 

Premium Travel : 
info@premiumtravel-maroc.com 

5 rues Jaafar Ibnou Attia - Angle Sidi Ali 
Bourgogne - Casablanca 

Tél: +212 522 27 36 33 / Fax: +212 522 20 35 22 
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05/07 :   CASABLANCA  - LE CAIRE 

Rendez vous à l’aéroport Mohamed V. 

Assistance aux différentes formalités 

d’embarquement et envol pour Le Caire via 

Istanbul. A l’arrivée, accueil par notre 

correspondant et transfert à votre hôtel 5*. 

Installation dans vos chambres et nuit. 

 

06/07 : LE CAIRE 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le 

plateau de Guizèh, symbole de l’Egypte 

antique, avec ses trois pyramides dont celle de 

Kheops, la plus grande et qui est une des sept 

merveilles du monde. Puis découverte du 

Sphinx à corps de lion et au visage de pharaon. 

Enfin,  Visite de l’atelier des  papyrus et  la 

fabrique des parfums. Retour à l’hôtel. Dîner 

libre 

 

07/07 : LE CAIRE  

Journée dédiée à la découverte de la capitale 

égyptienne, avec la visite du musée national 

des antiquités, puis découverte de la citadelle, 

des mosquées Mohamed Ali, Sultan Hassan 

puis promenade dans le bazar de Khan El 

Khalili. Enfin d’après midi, Retour à l’hôtel et 

hébergement. 

 

08/07 :   LE CAIRE – SHARM SHKEIKH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transferts par autocar 

climatisé à Sharm Sheikh. Installation à votre 

hôtel 5* en formule All Inclusive  

 

09 au 12/07 : SHARM SHEIKH 

Séjour en formule All Inclusive. 

 

13/07 :   SHARM SHEIKH – LE CAIRE 

Après le petit déjeuner, retour au Caire par 

voie terrestre. Installation à l’hôtel. Le soir 

transfert sur le Nil pour un dîner spectacle à 

bord d’un Bateau - restaurant. Logement à 

l’hôtel. 

 

14/07 :    LE CAIRE  – ISTANBUL 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 

international du Caire et embarquement à 

destination d’Istanbul. Arrivée et transfert à 

votre hôtel. Dîner libre. 

 

15/07 :    ISTANBUL 

Journée consacrée à la visite des principaux 

monuments de la ville : l’Hippodrome, centre 

de la vie sociale et politique de Constantinople 

et 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, fastueuse résidence des 

Sultans ottomans. Retour à l’hôtel.  

 

16/07 : 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 et nuit à l’hôtel. Dîner 

libre.  

 

17 et 18/07 : ISTANBUL 

Petit déjeuner à l’hôtel et  journées libres.  

Nuitées à l’hôtel. 

 

19/07 : ISTANBUL - CASABLANCA 

Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport 

d’Istanbul et envol à destination de 

Casablanca. 
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Notre proposition tarifaire 
 

 

 ½ double Sup. Single Enfant 2/5 ans Enfant 5/12ans 

Prix TTC 15 900 DHS 4 950 DHS 6900 DHS 11 800 DHS 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

• Le billet d’avion Casablanca/Istanbul/Le Caire/Istanbul/Casablanca  

• Le logement en hôtels 5* en Egypte et 4* à Istanbul avec petit déjeuner 

• Les transferts et visites mentionnés au programme 

• Les services d’un guide pendant les visites  

• Les droits d’entrée aux monuments 

• Les repas mentionnés au programme 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

 

• Les frais de visa Egypte 300 DHS 

• L’assurance voyages vivement conseillée 

• Les boissons et toutes dépenses à caractère personnelles 

 

 

HOTELS SELECTIONNES:  

Le Caire                      : Hôtel GRAND PYRAMID  5* avec petit déjeuner   

Sharm Sheikh            : Hôtel ROYAL REHANA 5* en All Inclusive   

Istanbul                      : Hôtel CARLTON 4* avec petit déjeuner  

 

Plan de vols : 

TK 618      CASA ISTANBUL        14H30 – 21H05                  

TK692       ISTANBUL CAIRE       00H25 – 01H40                 

TK 691      CAIRE ISTANBUL       08H55 – 12H05                  

TK 617      ISTANBUL CASA        09H50 – 12H50               
      

 
 

 

 

 

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

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

 


