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PROGRAMME 

1er jour  
Le départ de l’aéroport Mohamed V 
Rassemblement à l’aéroport Mohamed V, assistance aux formalités d’embarquement, envol vers Istanbul. A 

l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. 

2ème jour  
Une visite de ville 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite de la ville : Hippodrome, Mosquée Bleue, musée du Topkapi 

et le grand bazar.  

3ème jour  
Découverte des îles d’Istanbul 
Petit déjeuner à l’hôtel, 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.  

4ème jour  
Visite du marché égyptien, Colline CAMLICA 
Petit déjeuner, puis départ pour une croisière sur le Bosphore, visite du marché égyptien, escalade de la 
colline CAMLICA, temps libre dans une galerie commerciale.  

5ème jour  
Yalova 
Petit déjeuner, puis départ vers la ville de Bursa en passant par la station thermale YALOVA, visite de la 

station (cure de thalasso ou séance de bain turc en option), puis continuation vers BURSA, installation, 

logement à l’hôtel. 

6ème jour  
Visite de la ville de Bursa 
Petit déjeuner, puis visite du marché de la soie, la mosquée verte, escalade du mont ULUDAG par téléférique, 

déjeuner barbecue, nuitée à l’hôtel. 

7ème jour  
Retour à Istanbul 
Petit déjeuner, puis retour à Istanbul, installation et logement à l’hôtel. 

8ème jour  
Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre, logement à l’hôtel. 

9ème jour  
Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre, logement à l’hôtel. 

10ème jour  
Transfert à l’aéroport  
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport d’Istanbul, envol vers Casablanca. 



VOYAGE ORGANISE 
TURQUIE 

ISTANBUL - BURSA  
9 NUITS / 10 JOURS 

BY – TRAVEL CENTER  
 

EliteMaroc.com : Votre Centrale de Promotion, Demande de Réservation, Guide Portail de l’Elite au Maroc 

www.elitemaroc.com                                              Infoline +212 661 389 789 - elite@elitemaroc.com                                               7j/7 de 9h à 20h GMT 

 Départ 05 : Du 21/08/15 Au 30/08/15 

 Départ 06 : Du 28/08/15 Au 06/09/15 

 Départ 07 : Du 05/09/15 Au 14/09/15 

 Départ 08 : Du 12/09/15 au 21/09/15  

 

SERVICES 

Les dates de départ :  
Août et Septembre 2015 

 Départ 01 : Du 09/08/15 Au 18/08/15   

 Départ 02 : Du 14/08/15 Au 23/08/15 

 Départ 03 : Du 16/08/15 Au 25/08/15 

 Départ 04 : Du 18/08/15 Au 27/08/15 
 
Prix de Séjour et hôtels  
Prix par personne en chbre dble TTC 
  

Hôtels 
Prix par 

personne  
Supplément 

single 
Enfant  

02 - 06 ans 
Enfant  

06 - 12 ans 

Istanbul : Qinn (non classé standing 4*) ou similaire  
(vieille ville)   
Bursa : Anatolia  4*Ou similaire 

13 000 3 000 6 500 9 800 

Istanbul : Klas 4* ou similaire (vieille ville) 
Bursa : Anatolia 4* ou similaire 

13 900 3 500 6 500 10 300 

Istanbul : Taksim Gonen 4* Supérieur ou similaire 
(Taksim) 
Bursa : Anatolia 4*ou Similaire 

14 200 3 900 6 500 10 500 

Istanbul : Holiday Inn Sisli 5* ou similaire 
Bursa : Anatolia  4*ou Similaire 

14 500 4 900 6 500 10 700 

 
A savoir  
Les Enfants 

 Les enfants entre 02 et 06 ans ne bénéficient pas de lit supplémentaire  

 Les enfants entre 06 et 12 ans bénéficient d’un lit supplémentaire à tarif réduit à condition de partager 
la chambre de 2 adultes 

Ce programme comprend  
Vous allez avoir 

 Billet d’avion aller et retour en classe économique avec la Royal Air Maroc ou Turkish Airlines. 

 Logement en chambre double : 
o Istanbul : 7 nuits en petit déjeuner  
o Bursa : 2 nuits en petit déjeuner   

 Repas et visites mentionnés dans le programme 

 Assistance d’un guide arabophone 

 Transfert aéroport/hôtel/aéroport 

NB : 

Veuillez-vous assurer de la validité de votre passeport qui doit être supérieure à 6 mois à partir de la date de voyage. 

Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité 

En cas de panne du téléférique, le trajet au sommet du mont Uludag se fera en bus 


