
 

  Whatsapp : +212661244988 /  +212667787087 / +212667787081 – Tel : 0539942618 – 0539321436 

 
 

ETE 2022  

 
07 Départs BODRUM 

 
04 Nuits Istanbul + 05 Nuits Bodrum 

Juillet 2022 Aout 2022 Septembre 2022 
Du : 26/07/22   

Au :   04/08/22 
Du : 02/08/22 - Au : 11/08/22 
Du : 09/08/22 - Au : 18/08/22 
Du : 16/08/22 - Au : 25/08/22 
Du : 23/08/22 - Au : 01/09/22 
Du : 30/08/22 - Au : 08/09/22 

Du : 06/09/22 
Au : 15/09/22 

 
 

 
Jour 01  : Casablanca – istanbul  
Enregistrement a aéroport international de 
Casablanca mohamed V , Vol Turkish air lines a 
destination de Istanbul, arrivée transfert a l’hôtel 
4**** 
 

Jour 02  : istanbul - Visite d’Istanbul ( en 
option) Petit déjeuner puis départ pour la visite de 
la ville  demi-journée: Hippodrome, Mosquée Bleue, 
musée du Topkapi, mosquée de Soliman le 
Magnifique, retour à l’hôtel nuit Hotel 4**** 
 

Jour 03  : istanbul 
Istanbul-Ile princesse : 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 Hotel 4**** 
 

Jour 04  : istanbul excursion sur le  
bosphours –Croisière  
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 Hotel 
4**** 
 
Jour 05 : Istanbul – Bodrum  ALL 
INCLUSIVE 
 

Petit déjeuner, transfert vers l’aéroport a destination la 
grande et immense station Bodrum est une ville du sud-
ouest de la Turquie, située dans la province de Muğla. 
Aujourd'hui, il s'agit d'une station balnéaire  touristique 
-très fréquentée et particulièrement prisée par la 
bourgeoisie d'Istanbul et les touristes étrangers. 
Bodrum est en outre l'escale de nombreuses croisières. 

On l'appelle parfois le « Saint-Tropez turc ». La ville est 
active et animée que ce soit le jour ou la nuit. Au plus 
haut de la période estivale, la population de 
l'agglomérationest multipliée par six ou sept et dépasse 
parfois le demi-million d'habitants. d'habitants. En 
2011, Antalya était la troisième ville la plus visitée du 
monde, avec 10.5 millions de visiteurs annuels2. 
Transfert a l hôtel installation et repos, Hotel Hotel 
5*****All Inclusive 
 

Jour 06  : Bodrum ALL INCLUSIVE  
Petit déjeuner journée libre pour le soir retour a l’hôtel 
nuit Hotel   
 
Jour 07  : Bodrum ALL INCLUSIVE 
Petit déjeuner journée libre pour le soir retour Hotel   
 

Jour 08  : Bodrum ALL INCLUSIVE 
Petit déjeuner journée libre pour le soir retour Hotel   
 

Jour 09  : Bodrum ALL INCLUSIVE 
Petit déjeuner journée libre pour le soir retour  
 

Jour 10  : Bodrum – Istanbul - Casablanca 
Petit déjeuner transfert a l aéroport de Antalya, escale 
a Istanbul puis destination Casablanca retour au 
royaume du maroc 
 

---------- ------------- ------------ ------------ 
 
Le Package comprends : 
-Vol Casablanca Istanbul-Bodrum-Casablanca  
-Turkish Air lines  
-Excursion a bord mini croisière au Bosphore   
-4 nuits avec petit déjeuner à Istanbul , hôtel 4****  
-5 nuits en ALL INCLUSIVE à Bodrum en   
Transfert Aéroport hôtel aéroport 

 
 

          



 
 

Le Prix par personne en chambre double Selon le choix de votre Hôtel  
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