
 

 

 

Istanbul La Merveilleuse 
8 Jours / 7 Nuits 

Avec la Royal Air Maroc 
21/07/2022- 28/07/2022 

ou 12/08/2022- 19/08/2022 
ou 19/08/2022- 26/08/2022 

 

Jour 1 : Casablanca – Istanbul 
 

Formalités d’enregistrement à l’aéroport Mohamed V de Casablanca et départ vers 10h 
du matin vers votre destination. Arrivée, accueil et transfert par notre correspondant. 

Check in et nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Istanbul - Croisière sur le Bosphore (En option) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
En option : Promenade en bateau, pour contempler Istanbul avec ses palais, ses mosquées 
et ses maisons en bois typiques, les fameux "yalis" qui bordent les rives du Bosphore. 
Shopping au Grand Bazar et visite de Çamlıca Tepesi ou Coline des Mariées. 
Déjeuner libre et retour à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Istanbul- Île des Princesse (En option) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
En option : Journée de visite de l’Île des princesses connue localement par Büyükada. 
Déjeuner libre et retour à l’hôtel. 

 
Jour 4 : Istanbul - City Tour (En option) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
En option : Journée consacrée à la visite des principaux monuments de la ville : 
l’hippodrome de Constantinople, la mosquée bleue, Topkapi. 

Déjeuner libre et retour à l’hôtel. 
 
Jour 5: Istanbul - Journée Shopping (En option) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
En option : Shopping dans les principaux centres commerciaux de la ville. 
Déjeuner libre et retour à l’hôtel. 

 

Jour 6 : Istanbul - Dîner Croisière (En option) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre pour la découverte. 
En option : Dîner croisière sur le Bosphore. 



 

 

 
 

 
Jour 7 : Istanbul– Bursa (En option) 

 
Petit déjeuner à l’Hôtel. 
En option : Excursion à Bursa incluant le déjeuner et téléphérique. 
Retour à l’hôtel. 

 

Jour 8 : Istanbul – Casablanca 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour à 18h à destination de Casablanca. 

 

Prix par personne en chambre double : 9300 dhs 

Le tarif comprend: 
 Vol avec La RAM 
 2 pièces de bagages de 23kgs (46 kgs) en soute + sac à main en cabine 

(Aller/Retour) 

 Hébergement de 7 nuits à Hôtel Marmaray 4* Laleli (Old City) avec petit déjeuner 
 Transfert Aéroport- Hôtel- Aéroport à Istanbul 

 
Le tarif ne comprend pas : 

 

 Les visites en option (prière de les réserver directement à l’agence avant le départ) 
 Les boissons, déjeuners, dîner, dépenses personnelles 
 Le surpoids de bagage à l’aéroport 

 
Excursions en option : 

 

 City Tour (tour des monuments d’Istanbul) : 450 MAD (sans entrée Topkapi)/ 600 
MAD (avec entrée Topkapi) 

 Dîner croisière à Istanbul : 500 MAD 

 Bursa : 450 MAD 
 Sapanca : 400 MAD 
 Ile des princesses : 300 MAD 
 Journée Shopping : 300 MAD 

 
Prière de noter que l’ordre de programme peut changer selon des conditions sur place hors 
de notre control mais il sera compléter en sa totalité. 

 

 
POUR PLUS D’INFORMATION ET POUR CONFIRMER LA DISPONIBLITE PRIERE DE NOUS 

CONTACTEZ AU 0537730030- 0661770090 
ou info@beautifulvoyages.com- www.beautifulvoyages.com 
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