
                                                                  
 

 

LA TURQUIE EN HIVER 

(7 NUITS / 8 JOURS) 

CAPPADOCE-ABANT-SAPANCA-ISTANBUL 

Départ tous les Dimanche 

 

PROGRAMME : 

JOUR 1 : CASABLANCA - CAPPADOCE (Kayseri) 
 

 Départ de l’aéroport Mohamed V de Casablanca  

 Escale à l’aéroport de ISTANBUL et départ vers l’aéroport de KAYSERI 

 Arrivée, accueil et transfert par notre correspondant  

 Check in, dîner et nuitée à l’hôtel  
 
JOUR 2 : CAPPADOCE 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

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

 Arrêt photo dans la vallée GoremeEsentepe avec une vue panoramique sur le village de 
Goreme. 

 Déjeuner. 

 Temps libre dans le village d’Avanos connu par son fleuve Kızılırmak (fleuve rouge), qui 
divise la ville en deux.  

 Départ pour Erciyesafin de vivre une experience inoubliable. Le télésiège du centre de ski 
d'Erciyes est le plus long de la Turquie.  

 Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 



                                                                  
 

 

 
 

JOUR3 : CAPPADOCE– ABANT 
 Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le village de Ortahisar. 

 Puis visite et temps libre dans le village d’Avanos connu par son fleuve Kızılırmak (fleuve rouge), 
qui divise la ville en deux.  

 Arrêt dans la vallée des pigeonniers avec une petite pause pour découvrir l’artisana locale et la 
bijouterie (Pierres Semi-précieuses). 

 Arrêt pour prendre des photos souvenirs, puis déjeuner.  

 Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

 

JOUR4 : ABANT-SAPANCA- ISTANBUL 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Départ vers Istanbul, en passant par le lac Sapanca. 

 Visite deMashukiye, un village local situé au nord du lac et connu pour ses charmants jardins et 
cascades.  

 Déjeuner. 

 Visite de la Terrasse en verre qui offre une belle vue panoramique de la région.  

 Check in et nuitée à l’hôtel.  

 
JOUR5: ISTANBUL 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 Visite du quartier Balat.  

 Déjeuner et temps libre. 



                                                                  
 

 

 Visite de l’un des quartiers les plus populaires d’Istanbul :  Ortaköy, situé juste au bord du 
Bosphore. 

 Visite la mosquée (camlica) qui est la plus grande mosquée d’Istanbul (partie Asiatique)  

 Visite du Mall AKASYA. 

 Nuitée à l’hôtel. 

 
JOUR6 :ISTANBUL 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Journée libre. 
 
JOUR7 :ISTANBUL 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Journée libre.  
 

JOUR8 :ISTANBUL - CASABLANCA 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Check out et transfert à l’hôtel. 

 Arrivée à Casablanca. 

 
LES HOTELS OU SIMILAIRES : 

 2 nuitées CAPPADOCE : DINLER ÜRGÜP HOTEL 5* (DP)  

 1 nuitée Abant KARPALACE HOTEL 4* ( DP)  

 4 nuitée VISION  DELUXE HOTEL  4* (BB)  
 
LE TARIF COMPREND : 
 Billet Casablanca – Istanbul – Casablanca avec Royal Air Maroc 

 Billet Istanbul – Kayseri avec Turkish Airlines  

 Hébergement en petit déjeuner à Istanbul et en demi-pension à Cappadoce et Abant  

 Guide francophone  

 Bus climatisé tout confort  

 Visites et entrées des sites mentionnées dans le programme  

 Déjeuners inclus mentionnées dans le programme (3 déjeuners)  
 

EXCURSIONS EN OPTION à ISTANBUL  : 
 
• Dîner Croisière : 600 MAD 
• Croisière sur le Bosphore : 350 MAD  
• Sapanca   :           450 MAD  
• Bursa        :            600 MAD 
• City tour (sultanahmed) : 600 MAD 
• Ile des Princesses : 450 MAD 



                                                                  
 

 

 
 
DOCUMENTS NECESSAIRES : 
 

Copie du passeport (Validité minimum 6 mois)  

DETAILS DU VOL :  

Royal Air Maroc 

AT910: CASABLANCA – ISTANBUL l 10H00 – 16H40 

AT911: ISTANBUL – CASABLANCA l 18H10 – 21H10 

 

 
TARIFS :  

Prix par personne en chambre double : 13 850 MAD 

Troisième personne : 13 400 MAD  

Supplément Single : 2800 MAD  

 
 

 

 


