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Istanbul
Bienvenue à Istanbul ! Les villes aussi vastes et vivantes
qu'Istanbul ne manquent pas, mais rares sont celles qui
irradient autant d'énergie. La population citadine, estimée à
14 millions, vaque à ses occupations quotidiennes avec
résolution et panache. L'attrait d'Istanbul ne saurait se
résumer à ses monuments, mais son passé glorieux demeure
très présent dans l'imaginaire collectif et les aspirations de la
ville.
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ISTANBUL SEJOUR CULTUREL

* SEJOUR 9 JOURS / 8 NUITS

- 8 nuits à Istanbul avec Petit Déjeuner
- Hébergement à l’hôtel Beyaz Saray 4* ou similaire
- Transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport

* EXCURSIONS

- 1 - Visite d’une demi-journée de l’hippodrome, Mosquée Bleue et le Palais de Topkapi.
- 2 - Promenade d’une demi-journée : visite du Bazar Egyptien, Petite Croisière par bateau sur le

long du Bosphore entre les deux (02) rives Européenne et Asiatique
- 3 - Une journée à l’île des princes.

* PRIX PAR PERSONNE

DESIGNATIONS TARIFS EN DINARS

 Adultes 147.800

 Enfants 02 à 12 Ans 116.600

 Bébés – 02 Ans 33.900

 Clients en Possession Billets 90.600

 Supplément Single 36.300

Les prix comprennent :

 Séjour avec petit déjeuner
 Hébergement à l’hôtel Beyaz Saray 4* ou similaire
 03 excursions sans déjeuner
 Frais d’entrées aux musées et aux monuments mentionnés dans le programme
 Billet d’avion
 Frais visa d’entrée en Turquie
 Assurance voyage individuel
 Encadrement des groupes pendant toute la durée du séjour
 Assistance par notre équipe au départ de l’Aéroport International d’Alger
 Assistance à l’arrivée et au départ de l’Aéroport d’Istanbul par notre représentant.

Le prix ne comprend pas

 Les pourboires du guide et du chauffeur selon votre discrétion
 Les dépenses à caractère personnel
 Les repas
 Les boissons
 Le port de bagages



Dossier à fournir pour le visa

- 02 Photos 5/5
- Extrait de naissance
- 03 dernières Fiches de paies pour les fonctionnaires
- Copie du registre du commerce pour les commerçants
- Attestation de travail pour les fonctionnaires
- Certificat de scolarité pour les étudiants (es)
- Relevé de compte Dinars ou Devises

Site Web de l’hôtel www.hotelbeyazsaray.com
wwww.ww.www.marmarayhotel.com

PROGRAMME DEPARTS

DATES DEPARTS DATES RETOURS

18/07/16 à 16h30 26/07/16 à 18h05
25/07/16 à 16h30 02/08/16 à 18h05
04/08/16 à 00h45                                                        12/08/16 à 10h25
08/08/16 à 00h45 16/08/16 à 15h00
11/08/16 à 00h45 19/08/16 à 10h25
18/08/16 à 00h45                                                        26/08/16 à 10h25
22/08/16 à 11h55 30/08/16 à 15h00
25/08/16 à 00h45 02/09/16 à 10h25
29/08/16 à 00h45 06/09/16 à 23h25

Présentation à l’Aéroport International
Bureau Touring Voyages Algérie :

- pour les départs de 16h30 à 13H30

- pour les départs de 00h45 à 21H30

- Pour le départ de 11h55 à 9H00



PROGRAMME SEJOUR

JOUR 1 : ALGER – ISTANBUL

Présentation à l’aéroport International, au Bureau Touring Voyages
Algérie, Enregistrement des bagages, formalités de police, et envol
pour Istanbul. Accueil par notre représentant et transfert à l’hôtel,
installation et nuitée.

JOUR 2 : ISTANBUL

Petit déjeuner, visite d’une demi-journée de l’hippodrome byzantin, il fut durant des siècles, le
centre de la vie publique de la cité, c’est là que se déroulaient les
jeux, courses de chars et combats de gladiateur ; de La mosquée
bleue, dont la construction a durée sept (07ans), de 1609 à 1616, la
coupole principale est haute de 43 m pour 22 m de diamètre ; cette
mosquée donne l’impression à chaque fidèle de se trouver au centre
de l’édifice. En effet quatre piliers seulement supportent l’ensemble
de l’édifice. Le Palais de Topkapi, cette ancienne résidence des
sultans ottomans du XV au XIX ėme siècle est aujourd’hui
transformée en musée. La richesse des collections accumulées fait
de cet ensemble architectural, situé entre le Bosphore et la Corne d’Or, l’un des hauts lieux de l’art
international. Retour à l’hôtel, après libre et nuitée

JOUR 3 : ISTANBUL

Petit déjeuner, départ pour la visite d’une demi-journée, du Bazar
Egyptien et la traversée du Bosphore, ce détroit  sinueux qui sépare
l’Europe de l’Asie, ses rives offrent un mélange ravissant du passé et
du présent de splendeur  grandiose et de beauté naturelle.
Retour à l’hôtel, après midi libre et nuitée.

JOUR 4 : ISTANBUL

Petit déjeuner,  départ pour une excursion d’une journée à l’île des
Princes, Autrefois, ces îles accueillaient les empereurs déchus, les
moines ascétiques, et certains princes qu’on voulait éloigner du
trône. Même Trotski y a trouvé refuge. Les familles riches d’Istanbul
ont le privilège d’avoir une résidence secondaire sur une des îles. Mis
à part les ambulances et les pompiers, aucune voiture n’est autorisée
à circuler. Il vous faudra donc vous déplacer à pied, en carriole ou à
bicyclette.
Retour à l’hôtel, après midi libre et nuitée.

JOUR 5 : ISTANBUL

Petit déjeuner, journée libre, en (extra possibilité d’une excursion à Bursa, première capitale des
Ottomans. Retour à l’hôtel  et nuitée.

JOUR 6,7,8 : ISTANBUL

Petit déjeuner, journées libres, pour shopping et nuitée

JOUR 9 : ISTANBUL – ALGER

Petit déjeuner, matinée ou la journée libre selon la programmation des vols, transfert à l’aéroport
pour envol à destination d’Alger.


