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Octo-Nov-Dec 19  
Nos 27 Départs  

 
Octobre 2019  

Prix par personne en chambre double  

Novembre 2019 
Prix par personne en chambre double 

Decembre  2019 
Prix par personne en chambre double 

Hôtel 3***: 7.200 dhs 

Hôtel 4****: 8.250 dhs 

Hôtel 3***: 6.950 dhs 

Hôtel 4****: 7.950 dhs 

Hôtel 3***: 7.400 dhs 

Hôtel 4****: 8.250 dhs 

Du :  05/10/19 Au :12/10/19 

Du :  06/10/19 Au :13/10/19 

Du :  12/10/19 Au :19/10/19 

Du :  13/10/19 Au :20/10/19 

Du :  19/10/19 Au :26/10/19 

Du : 20/10/19 Au :27/10/19 

Du :  26/10/19 Au :02/11/19 

      Du : 27/10/19    Au :03/11/19 

Du : 02/11/19 Au :09/11/19 

Du : 09/11/19 Au :16/11/19 

Du : 16/11/19 Au :23/11/19 

Du :  23/11/19 Au :30/11/19 

Du : 07/12/19 Au :14/12/19 

Du :  14/12/19 Au : 21/12/19 

Du :  21/12/19 Au : 28/12/19 

Du :  27/12/19 Au : 03/01/20 

Du :  28/12/19 Au : 04/01/20 

Les Départs du 27 et 28/12/2019 

un Supplément de 250 dhs par 

personne  

1 jour : Casablanca - Istanbul Départ depuis l’aéroport 

Mohamed V Casablanca, embarquement, envol vers à Istanbul à 

bord de la compagnie aérienne Turkish Air Lines, l’arrivée 

transfert et installation à l’hôtel   

 

2éme jour : Visite de Istanbul (en option) Petit déjeuner puis 

départ pour la visite de la ville demi au : journée : Hippodrome, 

Mosquée Bleue, musée du Topkapi, mosquée de Soliman le 

Magnifique, retour à l’hôtel nuit   
 

3éme jour : Istanbul : Croisière (en option) Petit déjeuner, 

départ pour la Demi-journée visite Bousphours à bord d’une 

Croisière, après midi libre pour découvrir Istanbul, retour à l’hôtel 

nuit 4**** 
 

4éme jour : Istanbul : Petit déjeuner, journée libre, logement à 

l’hôtel  
 

5éme jour : Istanbul : Ile princesse (en option) Petit déjeuner, 

puis départ pour la visite des îles des princesses, un archipel de 

neuf îles dans la mer Marmara, arrêt sur l’île principale 

BUYUKADA, île d’exil pour les princesses de Byzance, tour de 

l’île en calèche , le soir retour à l’hôtel logement 4**** 

6éme jour : Istanbul Petit déjeuner, journée libre, logement à 

l’hôtel  
 

7éme jour : Istanbul Petit déjeuner, journée libre, logement à 

l’hôtel  
 

8éme jours : Istanbul - Casablanca Petit déjeuner, journée libre 

transfert à l’aéroport d’Istanbul, envol vers Casablanca 

 

Le package comprend : 
-Billet d’avion Casa / Istanbul / Casa Turkish Air Lines   

-Transfert Arrivée – Départ  

-Hébergement en chambre Double avec petit déjeuner.  

 

 Ce prix ne comprend pas les 3 EXCURSIONS à 450 dhs 
 

-Les assurances facultatives 

-Les boissons, les visites et excursions non 

mentionnées au programme 

-Les pourboires et dépenses à caractère personnel 

-Toute prestation non mentionnée dans le 

programme 

 

     ISTANBUL (08j) = 6.950 dhs 


