
VACANCIA 
Téléphones : 0600.600.000 / 0606.606.607 / 0614.543.939 

ISTANBUL AVEC TURKISH AIRLINES
LE PRIX COMPREND 
- Vol Aller/Retour de Marrakech avec Turkish airlines (repas à bord inclus) 
- 40 kg Bagage en soute aller/retour inclus
- 8 kg Bagage à main
- 7 nuits à l'hôtel Grand ant  3* ou similaire avec petit déjeuner 
- Transferts: Aéroport - Hôtel – Aéroport 
Le prix n'inclus pas : 

- Les visites et les excursions 

- Autres prestations non mentionnées. 

VOL 
Aller 
Départ à 16:30 de Marrakech (RAK) 
Arrivée à 23:05 de Istanbul(IST) 
Retour 
Départ à 12:00 de Istanbul (IST) 
Arrivée à 14:50 de Marrakech (RAK)
*Horaires et compagnies susceptibles de changer selon disponibilité

PROGRAMME 

Jour 1 : 

-Enregistrement et embarquement à destination d'Istanbul. 
-Accueil par notre correspondant, transfert à l'hôtel et nuit. 

Jour 2 : 

-Istanbul Petit déjeuner à l'hôtel, puis journée libre pour la détente, le repos, ou le shopping. 

Jour 3: Croisière sur le Bosphore (en Option) 
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel. 
Visite au bord d'un bateau, tout en traversant le détroit qui sépare les deux continents : l'Europe et l'Asie. Vous aurez la possibilité de prendre 
des photos des palais en marbre (Palais Dolmabahce, palais beylerbey..) et des anciennes maisons en bois d'architecture typique ottomane. 

Jour 4: Visite de la ville d'Istanbul (en option) 
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel. 
Puis excursion au centre du sultan Ahmet l'ancien siège des empires Byzantin et Ottoman. Vous pourrez voir l'église de Sainte Sophie, 
l'hippodrome, la mosquée bleue, le plais topkapi, Mosquée Süleymaniye et le grand Bazar. 

Jour 5: Îles des princesses (en option) 
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel. 
La visite commence par une croisière dans la mer de Marmara, vous allez vous arrêtez à Büyükada, la station balnéaire populaire avec des 
paysages de pinède et demeures en bois. Après vous allez faire le Tour de l'île avec des calèches tirées par des chevaux, et temps libre pour 
le déjeuner au bord de la mer. Retour à l'hôtel. 

Jour 6 : Bursa tour (en option) 
-Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel. 
Vous allez aussi avoir l'opportunité de voir Bursa à vue de vol d'oiseau lors de votre voyage en téléphérique de la montage Uluda. 
Cumalikizik est un village authentique d'Ottoman et a pu se développer et préserver jusqu'à nos jours sans aucune transformation, pour ainsi 
dire qu'il s'agit d'un musée animé. Ou vous aurez aussi l'occasion d'acheter les produits faits-mains des villageois lors de votre ballade au 
bazar du village authentique. Vous allez prendre grand plaisir de votre excursion à Bursa 

Jour 7: 

-Petit déjeuner à l'hôtel, puis journée libre pour la détente, le repos, ou le shopping. 

Jour 8: 

-Petit déjeuner à l'hôtel. Check out, transfert à l'aéroport pour envol vers Marrakech.

* Tarifs à titre indicatif au moment de la reservation
Pour plus de détails cliquez sur : http://vacancia.ma/Special-Turquie 

0600.600.000 
0606.606.607 
0614.543.939 

TARIFS

* Iles Aux Princes + Bosphore et Asie + Dolmabahce + Sapanca + Burs



EXCURSIONS EN OPTION 

- PACK DECOUVERTE (5 VISITES) 

(ILES AUX PRINCES+KADIKOY+CROISIERE SUR LE BOSPHORE+CORNE D'OR+SHOPPING TOUR) 
800 DHS/Adulte  
700 DHS/Enfant 

ILES AUX PRINCES ET ASIE (Lundi & Vendredi) 
Embarquement à un bateau pour la visite des Iles aux Princes, mille ans d’histoire y contemplent le voyageur, dans une atmosphère 
de temps suspendu. Débarquement sur l’île de Büyükada pour une découverte de la beauté de l’ile et de ses demeures historiques. 
Sur l’ile Büyükada, les voitures sont bannies; les déplacements s’effectuent à pied, à vélo et en véhicules électriques. Retour à la 
Rive Asiatique. Départ vers le quartier de Kadiköy, le quartier le plus animé de la partie asiatique avec son marché. Ensuite, 
continuation vers la colline de Çamlıca (colline des amoureux) pour savourer la vue panoramique sur Istanbul et sur la Mosquée 
Camlica, la plus grande mosquée de la ville.  

BOSPHORE ET CORNE D’OR (Mardi & Dimanche) 
Promenade tout au longue du Corne’d’Or en passant par les quartiers de Balat et Fener. Arrivé au café Pierre Loti, connu pour ses 
vues sur le port naturel d'Istanbul et qui se trouve au milieu du cimetière d’Eyüp et de la Mosquée d’Eyûp, haut lieu de pèlerinage 
pour les turcs et les musulmans en général. Continuation pour une promenade en Bateau sur le Bosphore pour contempler la 
silhouette d’Istanbul. Apres midi, depart vers le mall « Istanbul Forum » ou se trouve l’un de plus grand Aquarium, le Legoland et 
Ikea. 

- PACK PRIVILEGE (6 VISITES) 

(CITY TOUR +CROISIERE SUR LE BOSPHORE+KADIKOY+ILES AUX PRINCES+ORTAKOY+SHOPPING TOUR) 
960 DHS/Adulte  
850 DHS/Enfant 

ILES AUX PRINCES ET ASIE (Lundi & Vendredi) 
Embarquement à un bateau pour la visite des Iles aux Princes, mille ans d’histoire y contemplent le voyageur, dans une atmosphère 
de temps suspendu. Débarquement sur l’île de Büyükada pour une découverte de la beauté de l’ile et de ses demeures historiques. 
Sur l’ile Büyükada, les voitures sont bannies; les déplacements s’effectuent à pied, à vélo et en véhicules électriques. Retour à la 
Rive Asiatique. Départ vers le quartier de Kadiköy, le quartier le plus animé de la partie asiatique avec son marché. Ensuite, 
continuation vers la colline de Çamlıca (colline des amoureux) pour savourer la vue panoramique sur Istanbul et sur la Mosquée 
Camlica, la plus grande mosquée de la ville.  

BOSPHORE ET CORNE D’OR (Mardi & Dimanche) 
Promenade tout au longue du Corne’d’Or en passant par les quartiers de Balat et Fener. Arrivé au café Pierre Loti, connu pour ses 
vues sur le port naturel d'Istanbul et qui se trouve au milieu du cimetière d’Eyüp et de la Mosquée d’Eyûp, haut lieu de pèlerinage 
pour les turcs et les musulmans en général. Continuation pour une promenade en Bateau sur le Bosphore pour contempler la 
silhouette d’Istanbul. Apres midi, depart vers le mall « Istanbul Forum » ou se trouve l’un de plus grand Aquarium, le Legoland et 
Ikea. 

DOLMABAHCE ET SULEYMANIYE (Mercredi & Samedi) 
Départ vers l’un des quartiers le plus animée du Bosphore, Ortaköy, le quartier nommé le Montmartre d’Istanbul fameux avec ses 
cafés, les vendeurs de Kumpir (pomme de terre fourre et mélange avec plusieurs ingrédients) et les vendeurs de waffle et sa fameux 
mosquée de Grand Mecidiye (Mosquée Ortaköy). Puis, visite au Palais de Dolmabahce, dernière résidence des Sultans ottomans, 
(harem en option). Continuation pour la visite de la Mosquée de Soliman le Magnifique, construite au XVIe siècle par le célèbre 
architecte ottoman Mimar Sinan et qui est la plus grande mosquée impériale d'Istanbul. Entouré d'une vaste cour paysagée et offrant 
une vue dégagée sur le détroit du Bosphore, c'est un lieu de culte magnifique et actif à visiter à Istanbul. Enfin de l’apres-midi, 
accompagnement pour shopping au Centre commercial: “Venezia Méga Outlet”. 

- BURSA (avec déjeuner inclus) 

660 DHS/Adulte 
570 DHS/Enfant 

BURSA (Mardi & Vendredi) 
Dejeuner inclus 
Départ d’hôtel tôt le matin vers la direction de Bursa, pour découvrir le premier capital ottoman. Visite des mosquées et des bazars 
symboliques de Bursa. Visite de la Grande Mosquée Ulucami, temps libre au Bazar Ali Pacha et au Marché de la soie Kozahan. 
Montée vers la montagne d’ULUDAG avec le téléférique pour admirer le paysage. Apres le déjeuner, retour au centre ville et route 
vers Istanbul.  

- DINER DE GALA SUR LE BOSPHORE 

550 DHS/Adulte 
490 DHS/Enfant 

DINER CROISIERE (Chaque Jour) 
Une soirée à Istanbul en naviguant sur le somptueux Bosphore, tout en profitant d’un dîner et d’un spectacle folklorique Anatolien 
avec danse du ventre. Un diner typique avec spectacle de 20h30 jusqu’à minuit avec une croisière en bateau sur le Bosphore.  
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