
 

ISTANBUL- SAPANCA- ABANT- CAPPADOCE 
8 JOURS / 7 NUITS 
DU 21 AU 28 MAI 

 

Jour 1 : CASABLANCA - ISTANBUL 

* Départ de l’aéroport Mohamed V de Casablanca  
* Arrivée à Istanbul et transfert vers l’hôtel  
* Nuitée à l’hôtel  

 
 

Jour 2 : ISTANBUL 
* Petit déjeuner à l’hôtel  
* Journée libre  
* Dîner Spectacle sur le Bosphore 

* Nuitée à l’hôtel 
 

Jour 3 : ISTANBUL – ABANT 
* Petit déjeuner à l’hôtel  

* Départ pour la visite de Sapanca, Ensuite visite de Mashukiye, un village local situé au nord du lac 
de Sapanca et connu pour ses charmants jardins et cascades. Explorez les vergers et les forêts de 
cette région. 
*Déjeuner inclus 
* Visite de la Terrasse en verre avec une belle vue panoramique de la région. 
* Départ vers Abant  
* Dîner et nuitée à l’hôtel  

 
 

Jour 4 : ABANT – CAPPADOCE 
*Petit déjeuner à l’hôtel 
*Evadez-vous dans le cadre reposant d’Abant. L’occasion idéale pour profiter de l'air merveilleux des hautes 

terres et faire des captures de photos parfaites et collecter de bons souvenirs. 



*Départ vers Cappadoce  
* Déjeuner Libre  
*Arrivée à Cappadoce dans fin de journée. 
* Dîner et nuitée à l’hôtel  

 
 

Jour 5 : CAPPADOCE 
*Petit déjeuner à l’hôtel  
*Visite du village d’Uçhisar, point stratégique dominant une bonne partie des vallées de Cappadoce. 
*Vous vous arrêterez pour immortaliser l’instant dans la vallée Avcilar avec une vue panoramique sur 
le village de Göreme. 

*Déjeuner inclus 
*Temps libre dans le village d’Avanos connu par son fleuve Kızılırmak (fleuve rouge), qui divise la ville 

en deux. 
* Visite de la vallée d’imagination devrent, qui compte de nombreuses formations rocheuses. 
* Découverte du village de Ortahisar est une des plus anciennes habitations troglodytiques de la 

Cappadoce 

* Arrêt dans la vallée des pigeonniers avec une petite pause pour découvrir l’artisanat locale et 
bijouterie (Pierre Semi-précieuse) 
*Dîner et nuitée à l’hôtel  

 
 

Jour 6 : CAPPADOCE - ISTANBUL 

* Petit déjeuner à l’hôtel et check out 
* Les personnes à la recherche d’émotions fortes pourront faire un vol en montgolfière (en option) 
* Départ pour le Mont Erciyes (Kayseri) qui est le point culminant d'Anatolie centrale (3 916 mètres) en 
même temps, une des plus important stations de ski de Turquie. 
* Nous allons prendre un téléphérique jusqu’à 2700 mt. 
* Déjeuner Barbecue inclus 
* Transfert à l’aéroport pour le vol vers Istanbul 
* Arrivée à Istanbul, transfert et nuitée à l’hôtel  

 
Jour 7: ISTANBUL 

* Petit déjeuner à l’hôtel 
* Visite du quartier de Balat inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Les maisons ottomanes colorées 
dont certaines sont parfaitement restaurées, les édifices religieux, les petits artisans, commerçants, les enfants 
jouant dans  la rue et le linge pendu aux fenêtres donnent à cette zone un charme unique 
* Visite la mosquée Eyüp Sultan (Abu Ayyub al Alsari) qui est un sanctuaire islamique de la ville. 

* Départ en téléphérique pour le sommet de la colline de Piere Lotti 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatolie


 
 

NOS HOTELS 

ABANT 1 nuit Karpalas City SPA 4* (Bolu) 
 

CAPPADOCE 2 nuits : Tourist Hôtel & Resort 4* (Göreme) 

ISTANBUL 4 nuits: TAKSIM EXPRESS Hôtel 4* (Taksim) 

*Ortaköy est l’un des quartiers les plus populaires, animés et attrayants de Besiktas, situé juste à côté du 

Bosphore et sous le pont du Bosphore 

* Déjeuner libre. 

* Palais de Dolmabahçe, qui a remplacé le palais de Topkapi pour accueillir les sultans de 1856 à 1924 

* Arrêt shopping dans le Mall de Venezia. 

* Nuitée à l’hôtel 

Jour 8: ISTANBUL – CASABLANCA  

* Petit déjeuner à l’hôtel  

* Transfert â l’aéroport de İstanbul. 
 

 
Prix par personne en chamber double : 12 450 MAD 
 
LE PRIX COMPREND 

 Vol Casablanca – Istanbul – Casablanca avec Royal Air Maroc (Bagages é pièces de 23 kilos) 

 Vol Kayseri – Istanbul avec Turkish Airlines (Bagages 20 kilos) 

 Les transferts 

 7 Nuitées Hôtels 

 Bus confortable et climatisé 

 Hôtels à Abant et Cappadoce en demi-pension 

 Hôtel à Istanbul en petit déjeuner  

 5 Excursions avec les entrées  

 Téléphérique 

 3 Déjeuners  

 Dîner Spectacle sur le Bosphore 

 Guide Francophone ou Arabophone. 

https://istanbeautiful.com/fr/besiktas-istanbul/

