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Jour 1 :  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 INN PERA 
4* ou similaire  situé près de Taksim. Installation dans vos chambres. Dîner libre et nuit. 
 
Jour 2 : 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.  
 

Jour 3 : 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. Dîner libre.  
 
Jour 4 : 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  
 
Jour 5 : ISTANBUL 
Journée libre pour découvertes personnelles. 
 
Jour 6 : ISTANBUL – ANTALYA 
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le vol à destination d’Antalya. A l’arrivée accueil et 
transfert à votre hôtel TITANIC RESORT 5* LUXE en All Inclusive ou similaire 
 
Jours 7 à 9 : ANTALYA 
Journées libres pour détente et farniente    
 
Jour 10 : ANTALYA – CASABLANCA 
Transfert matinal à l’aéroport d’Antalya pour le vol à destination de Casablanca via Istanbul. 
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Notre proposition tarifaire : 
 
 

PRIX TTC 
  

½ double 3ème P. lit sup. Supp. Single Enfant 2/5 ans Enfant 5/12ans 

            22 500 DHS 19 900 DHS 6 800 DHS 6 900 DHS 15 900 DHS 

 

CE PRIX COMPREND : 

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

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

• Le logement en hôtel 5* en All Inclusive à Antalya 

• Les transferts et visites mentionnés au programme 

• Les services d’un guide pendant les visites  

• Les droits d’entrée aux monuments 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• L’assurance voyages vivement conseillée 

• Les boissons et toutes dépenses à caractère personnelles 

 

Dates de départs :  
 

Juillet :          02 – 06 – 10   
Août :            24 -28 
Septembre : 02 
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INFORMATION HOTELS : 
 
 

Titanic Beach Resort 5* luxe : 
Le Titanic Beach Resort d'Antalya est probablement l'hôtel le plus connu de la Riviera turque. 
Son imposante architecture basée sur le célèbre paquebot est un plaisir pour les yeux. Au 
Titanic Beach Resort, tout se conjugue avec luxe.   www.titanic.com.tr/titanicAntalya/ 
 Situation : 
 L'hôtel Titanic se trouve à Antalya, le long de la plage privée de Lara, à 12 km du centre 
d'Antalya et à 10 km de l'aéroport. 
Facilités : 
L'hôtel dispose de 589 chambres réparties sur 9 étages. 5 ascenseurs, réception, lobby, salon, 
restaurants extérieurs et intérieurs, plusieurs bars, disco, boutiques (souvenir, bijoutier, 
salon de beauté, salon de coiffure), connexion internet (moyennant supplément) et 
programme d'animation varié. Plusieurs piscines extérieures, bassins pour enfants séparés, 
toboggans (suivant conditions climatiques), piscine couverte avec bassin pour enfants séparé. 
Transats avec parasols et matelas. Ceux-ci sont gratuits à la piscine et à la plage. Le Titanic 
Beach Resort propose un service de serviettes gratuit (caution). Pour les enfants, il y a une 
aire de jeux, une salle de jeux et un mini-club (4-12 ans). 
Votre chambre d'hôtel : 
Le Titanic Beach Resort bénéficie de chambres spacieuses pourvues de salle de bains avec 
toilettes, douche, bain et sèche-cheveux, coffre-fort (gratuit), téléphone, télévision, minibar 
(rempli de bière, sodas et eaux), air conditionné (réglage centralisé), balcon avec chaises. 
Chambres familiales, situées dans la partie jardin de l'hôtel, et composées de 2 pièces. Les 
chambres quadruples et les chambres standards de l'hôtel comptent une pièce et se trouvent 
dans le bâtiment central 
Sport et détente : 
Tennis (éclairage, balles et raquettes contre paiement), fitness, tennis de table, aérobic, 
babyfoot, basketball et beach-volley gratuits. Billard et bowling payants. Sports nautiques à 
la plage (motorisés : payants, non motorisés : gratuits). Pour l'usage des voiliers et 
catamarans, vous devez être en possession d'une licence. Une équipe d'animation organise 
des activités en journée et en soirée. Centre de bien être où vous pourrez bénéficier de 
divers soins moyennant paiement. 
Ultra All Inclusive : 
Petit-déjeuner (7h - 10h), petit-déjeuner tardif (10h-10h30), déjeuner (13h-15h) et dîner avec 
buffet enfants (19h - 21h30), pâtisserie (16h - 24h), Döner & Pizza, snacks de minuit (24h - 
03h), restaurants à la carte (réservation obligatoire 19h - 23h30), boissons alcoolisées et non 
alcoolisées sélectionnées par l'hôtel de 10h à 03h. Les boissons à la discothèque Submarine 
sont incluses de 23h à 03h. Payant : certaines boissons d'importation, jus de fruits frais, room 
service (de 7h à 3h). Restaurants Turc, Italien, poisson, grill et à la carte moyennant 
supplément de € 10,- par personne). 

 

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

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


