
                                                                       
 

 

Cappadoce &Istanbul 

8 Jours / 7 Nuits 

Départ tous les week-end 

_______________________________________________________________________________                         

 

Jour 1 : Casablanca – Cappadoce 

Formalités d’enregistrement à l’aéroport Mohamed V de Casablanca et départ vers votre 

destination.  

Escale à Istanbul. 

Arrivée, accueil et transfert par notre correspondant. 

Check in, dîner et nuitée à l’hôtel.  

Jour 2 : Cappadoce (Excursion incluse) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Arrêt photo dans la vallée GoremeEsentepe. Vue panoramique sur le village de Goreme. 

Vue panoramique dans la vallée des Pigeonniers pour la découverte des plus anciennes 

habitations troglodytiques de la Cappadoce. 

Visite d’une ville souterraine, découverte de l’histoire, des stratégies de survie, de la vie 

de tous les jours et infiltration dans l’univers impitoyable de cette époque. 

Découverte de l’artisanat des pierres volcaniques, de l’Argent et de l’Or. 

Déjeuner inclus. 

Possibilité de faire un vol en montgolfière ou en parapente (en option) pour découvrir les 

paysages de la Cappadoce vus du ciel.  

Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 



                                                                       
 

 

Jour 3 : Cappadoce Nord (Excursion incluse) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite du village d’Uçhisar, point stratégique dominant une bonne partie des vallées. 

Arrêt photo dans la vallée d’imagination dévirent, qui compte de nombreuses formations 

rocheuses. Elle ressemble à un zoo de sculptures par nature. Vous pouvez voir des 

formations rocheuses sous forme de chameau, de serpent, de phoque, de dauphins etc. 

Découverte du village Avanos, réputé pour ses poteries. 

Visite du musée en plein air de Zelvequi offre un cadre incroyable de pitons rocheux et 

du village troglodytes de Cavuşin. 

Déjeuner inclus.  

Dîner et nuitée à l’hôtel.  

Jour 4 : Cappadoce – Istanbul 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport pour le vol vers Istanbul.  

Arrivée à Istanbul, accueil et transfert par notre correspondant. 

Check in et nuitée à l’hôtel.  

Jour 5 : 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 ÇamlıcaTepesi ou Coline des Mariées.  

Déjeuner libre et retour à l’hôtel. 

 

 



                                                                       
 

 

 

Jour 6 : Istanbul - Journée Libre 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre pour la détente et la découverte.  

Nuitée à l’hôtel.  

Jour 7 : 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 8 : Istanbul – Casablanca  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport pour le vol retour à destination de Casablanca. 

Tableau des Prix : 

 

 

Le tarif comprend :  

•Billet Casablanca – Istanbul – Casablanca avec Royal Air Maroc 

• Billet Istanbul – Kayseri – Istanbul avec Turkish Airlines  

HOTEL  A 
CAPPADOCE OU 

SIMILAIRE 

HOTEL A 
ISTANBUL OU 

SIMILAIRE 

PAR 
PERSON

NEEN 
DOUBLE 

SUPPLE
MENT 

SINGLE 

LIT 
SUPPLE
MENTAIR

E 

BEBE  
0 – 1.99 

ANS 

ENFANT  
2 - 5 ANS 

ENFANT  
6 - 11 
ANS 

DINLER HOTELS 
URGUP 5* 

VENERA 4* 12800 2500 12300 1500 6800 8400 

DINLER HOTELS 
URGUP 5* 

TAKSIM EXPRESS 4* 13400 2800 12900 1500 6800 9200 

ALFINA CAVE 
HOTEL 

AVANTGARDE 
TAKSIM 4* 

14500 3600 13800 1500 6800 11200 



                                                                       
 

 

• Transfert Aéroport – Hôtel – Aéroport à Cappadoce 

• Hébergement 3 Nuits à Cappadoce  

• Pension complète à Cappadoce  

• Deux journées d’excursions à Cappadoce  

•Hébergement 4 Nuits en Petit Déjeuner à Istanbul 

•Transfert Aéroport – Hôtel – Aéroport à Istanbul  

Excursions en Option à Istanbul :  

 Dîner Croisière : 600 MAD 

 Croisière sur le Bosphore : 350 MAD  

 Sapanca              450 

 Bursa                    600 

 City tour (sultan Ahmed) : 600 MAD 

 Ile des Princesses : 450 MAD 

Documents nécessaires : 

•Copie du passeport(Validité minimum 6 mois)  

Détails du vol :  

Royal Air Maroc 

AT910: CASABLANCA – ISTANBUL l 10H00 – 16H40 

AT911: ISTANBUL – CASABLANCA l 18H10 – 21H10 

Turkish Airlines* 

TK2020: ISTANBUL – KAYSERI l 20H35 – 21H55  

TK2027: KAYSERI – ISTANBUL l 11H15 – 12H45  

*Les horaires peuvent changer selon la disponibilité des sièges 

 


