Partez en turquie avec air sea travel

A la decouverte de la turquie
Véritable pont entre les cultures occidentales et orientales, la Turquie est une
incontestable mosaïque de civilisations.
Elle a su préserver les vestiges de ses tous premiers occupants jusqu'aux
Ottomans, sans oublier les Grecs et les Romains. De bazars pleins de tapis et
d'odeurs, étincelants de cuivres et de bijoux, le voyageur se rendra rapidement
compte que la gentillesse turque est loin d’être une légende.
Narguilés, épices aux mille senteurs et trésors antiques sont à la portée de tout
voyageur, amateur d’histoire et d’authenticité.
Infos pratiques
Argent: La livre turque (Türk Lirası, TL).
150 dzd équivaut à 2 TL.
Budget: Comptez 50 euros par jour, repas et hébergement compris pour un séjour
standard.
Décalage horaire:
+2h par rapport à la Algerie, hiver comme été
Electricité: 220 volts et prises européennes.
Indicatif téléphonique: + 90
DÉCOUVRIR
Les monuments de Turquie constituent un riche patrimoine, et ce pour le
monde entier. Les majestueux monuments d'Istanbul rappellent le règne des
sultans ottomans, tandis que les églises rupestres de Cappadoce, recouvertes de
fresques au XIème siècle, illustrent parfaitement l'art byzantin.
La collection exceptionnelle du musée des civilisations
anatoliennes à Ankara retrace toute l'histoire des peuples d'Anatolie, de la
Préhistoire à l'arrivée des colons grecs.
Depuis la conquête par la civilisation greco-romaine, la Turquie regorge de
trésors du passé. Aujourd'hui, ils sont à l'abri dans des musées archéologiques
comme celui d’Istanbul, d’Ephèse ou d’Antalya.
Classée parmi le patrimoine mondial de l’Unesco, la Grande mosquée et l'hôpital
de Divrigi représentent de véritables chef-d'œuvre de l'architecture islamique.

Dossier pour visa :
-Passeport en cour de validité 6 mois au minimum.
-Une photo D’identité.
-Nom du père et de la mère .

Formule 1
Vol direct sur Antalya du 19 Aug au 30 Aug Hotel Kilikya palace 5 etoiles en all in
19 Aug : Rendez vous à l’aéroport à 17H00 devant le guichet de AIR ALGERIE , vol prévu à
20H00 , arrivée à Antalya à02H50 assistance à l’aéroport par nos partenaire sur place
transfert directement à20 Aug : Après le petit déjeuner, toute la journée libre en formule
ALL INCLUSIVE (tout compris) .
l’hôtel KILIKYA PALACE installation dans les chambres .
Du 21 Aug au 29 Aug : séjour libre en formule ALL INCLUSIVE ( tout compris )
30 Aug : Petit déjeuner , journée libre en ALL IN , transfert à l’aéroport à 22H00 vol prévu
01H00 ar rivée à Alger à 03H05 le 31 Aout .
Les Tarifs :
Chambre Standard (superficie 30 m2 ) :
Adultes en chambre double : 240 000 DA par personne
Supplément chambre individuel : 73 000 DA par personne .
Tarif en chambre triple : 227 000 DA par personne .
2 Adultes + 1 enfant payant (entre 6 & 11.99) + 1 enfant gratuit moins de 5 ans .
Enfants logent avec les parents dans une chambre standard :
Bébé moins de 2 ans : 23 500 DA .
Enfant entre 2 ans et 5 ans : 84 000DA (logent avec les parents) .
Enfant entre 6 ans et 11.99 ans : 166 500 DA (logent avec les parents) .
Les prix inclus :
-Le Billet d’avion Alger / ANTALYA / Alger avec Air Algérie vol direct .
-12 nuits à l’hôtel KILIKYA PALACE 5 étoiles en formule ULTRA ALL IN (tout compris) .
www.kilikyapalace.com
-Transfert de l’Aéroport d’Antalya à l’hôtel KILIKYA PALACE et retour.
-Visa une entrée pour la Turquie.
-Assistance par notre partenaire sur place.
-Un accompagnateur de l’agence pendant tout le séjour.
-Assurance voyage .

Formule 2

Kumburgaz (07Nuits)
Marine Princes Hotel 5***** en demi pension
Cet hôtel situé dans la station balnéaire de Kumburgaz, Istanbul, dispose de deux piscines,
d'un centre de remise en forme, d'un sauna et d'un bain turc. Une connexion Wi-Fi et un
parking privé sont gratuitement à votre disposition.
Les chambres de l'hôtel Artemis Marin Princess Hotel sont dotées d'une télévision par
satellite et d'un bureau. Certaines comprennent un jacuzzi et un grand coin salon.
Tous les matins, l'hôtel Artemis propose un grand petit-déjeuner buffet. Il abrite le
restaurant Golden, proposant une cuisine internationale pour le déjeuner et le dîner.
Vous pourrez vous détendre à côté de la piscine extérieure, équipée de toboggans. L'hôtel se
trouve à quelques pas de la plage.
L'aéroport d'Ataturk est accessible en 35 minutes de route.
Web Page : http://artemismarinprincess.com/

Istanbul(03Nuits)
LISTANA SISLI HOTEL 4**** en lpd
Web Page : http://listanahotel.com/
Nos services :
-

Billet d’avion ALGER/Istanbul/ ALGER
07 nuits hôtel Marine Princes Hotel 5* à KUMBURGAZ en demi pension
03 nuits hôtel listana sisli 4* à ISTANBUL en LPD
Transferts APT istanbul/ HTL KUNBURGAZ / HTL ISTANBUL/APT ISTANBUL
Demi-journée visites (Topkapi Palace, hippodrome, Blue Mosquée…)
Demi-journée croisière sur le Bosphore
visa
Assistance

-

Périodes :
Du 13-08-2013 au 23-08-2013
Du 20-08-2012 au 30-08-2012
Tarif ;

En chambre double : 164.000 DA

