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Jour 01 : Casablanca-Istanbul   

Casablanca-Istanbul    Merci de vous présenter à l aéroport  02 

heures avant départ du vol à 14h Compagnie Turkish air Lines) 

depuis l aéroport Mohamed V Casablanca, puis transfert et 

installation à l hôtel 4**** 

 

Jour 02 : ISTANBUL   

Petit déjeuner Visite d Istanbul 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 4**** 

 

Jour 03 : ISTANBUL - CROISIERE   

Petit déjeuner Istanbul-Croisiére, départ pour la Demi journée 

visite Bousphours à bord d une Croisière, après midi libre pour 

découvrir Istanbul, retour à l hôtel nuit 4**** 

 

Jour 04 : Istanbul-Ile princesse    

Petit déjeuner Istanbul-Ile princesse, 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 ,Déjeuner  le soir  retour à 

l hôtel logement 4**** 

 

Jour 05 : Istanbul 

Petit déjeuner, journée libre découverte de  la grande ville d 

Istanbul hotel 4**** 

 

Jour 06 : Istanbul- Kuala Lumpur 

Départ vers Kuala Lumpur, lors de l’arrivée transfert vers l’hôtel 

4**** check in et nuit   

 

Jour 07 : Kuala Lumpur 

Petit déjeuner et Visite Guidée de ville de Kuala Lumpur incluant 

le King Palace, Musée national d’histoire, le monument nationale, 

maison du parlement, Laque Garden, mosquée nationale, 

ancienne station du train, place d’indépendance, KL tour, les tours 

jumelles, retour à l’hôtel. Hôtel 4**** 

Jour 08 : Kuala Lumpur 

Petit déjeuner à l'hôtel et le reste du jour libre pour le repos et 

découverte de la ville. 

 

Jour 09 : Kuala Lumpur 

Petit déjeuner à l'hôtel et le reste du jour libre pour le repos et 

découverte de la ville. 

 

Jour 10 : Kuala Lumpur - parc aquatique (Sunway Lagoon) 

Après le petit déjeuner à l’hôtel Journée entière dans le parc 

aquatique (Sunway Lagoon) Passez une bonne journée au parc 

aquatique qui offre aux adultes et aux enfants un plaisir et un 

divertissement sans interruption, tout en un seul endroit ! Profitez 

de l'expérience ultime avec plus de 80 attractions. hôtel 4**** 

 

Jour 11 : Kuala Lumpur - le parc d’attraction (Genting Highland) 

Petit déjeuner Journée entière dans le parc d’attraction (Genting 

Highland) situé à 13 Kilomètres au nord du Kuala Lumpur, Incluant 

le trajet téléphérique passant par l’un des plus anciennes forêts 

tropicales du monde. Hôtel 4**** 

 

Jour 12: Kuala Lumpur- Casablanca 

Petit déjeuner Départ de l’aéroport de Kuala Lumpur vers 

Casablanca via Istanbul. Arrivée à Casablanca âpres un beau 

voyage pleins de beaux souvenirs  

 

Package comprend : 

1. Biller d avion aller/retour 

2. hébergement en Chambre à Double, Petit Déjeuner,  

3. Transferts mentionnés au programme 

4. Guide Francophone et arabophone a Istanbul 

5- hôtels 4**** 

6. Droits d entrée mentionnés au programme 

 

 
 

 


