
 Excusion – Tournoi de Foot Ball 

ISTANBUL 

Du 23 mai au 29 mai 2022 
 

 

 

 

Programme: 
 

JOUR 1 : TUNIS-ISTANBUL 

 Rassemblement à l’aéroport international Tunis Carthage 3 heures avant le départ 

vol sur ……………… 

 Arrivée à Istanbul, Accueil et assistance par notre guide 

 Transfert à l’hôtel BUYUK HAMIT 4* à FATIH ou similaire et distribution des 

chambres 

 

 
 

JOIUR 2 : TOURNOI SPORTIF 

 Après le petit déjeuner départ au terrain pour participer au tournoi toute la 

matinée. 

 Après-midi libre 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Le soir vers 19h RDV à l’hôtel  départ pour un DINER GALA EN BATEAU sur 

le Bosphore 

 
 

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 



 Journée libre pour shopping nous vous proposonsVenizia Mall 
 

 
 
 

JOUR 4 : TOURNOI SPORTIF 

 Après le petit déjeuner départ au terrain pour participer au tournoi pour la 2eme 

matinée. 

 Après-midi visite TAKSIM  et l’un des grand Mall d’Istanbulretour à l’hôtel  

soirée libre   

 

 
 

 JOUR 5 :LES ILES DES PRINCES 

 Petit déjeuner à l'hôtel 

 Départ pour  une excursion aux ILES DES PRINCES de 9h du matin à 17h de 

l’après-midi avec déjeuneret unTour en CALECHE. L’après-midi retour à l’hôtel 

et soirée libre 

 

JOUR 6 :JOURNEE LIBRE 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre pour shopping 

 

JOUR 7 : ISTANBUL / TUNIS 

 Check out  

 Transfert à l'aéroport, et retour à Tunis via …………….. 

 

 

 



***FIN DE NOS SERVICES*** 

 

NB : 

 

 Pour les passagers désirant se rendre en Turquie, doivent avoir un passeport avec 

une validité d'une durée de 06 mois minimum. 

 Les voyageurs âgés  moins de 35 ans voyageant seuls doivent obligatoirement être 

munis d’une autorisation parentale légalisée. 

Inclus : 
 Hébergement 6 nuitées en LPD à l'hôtel BUYUK HAMIT 4* ou similaire 

 Tournoi mini foot pendant 2 matinées 

 Dîner Gala sur le Bosphore  

 Excursion aux iles des princes avec déjeuner et calèche 

 TransfertAéroport / Hôtel / Aéroport 

 

Non Inclus : 
 Billet d’Avion 

 Les dépenses à caractère personnel. 

 assurance de voyage 

 Le timbre de voyage : 60 DT. 

 Les tests PCR 

Tarifs programme sans billet d’avion : 

  

PAR PERSONNE EN CHAMBRE DBL :        1250 dt 

 

L’Association qui désire participer à ce  tournoi sportif/ Excusion, 

doit adresser une lettre officielle au nom de l’Organisation National Culture 

Sport et Travail  

          Email : onsct@planet.tn 

          Fax : 71.845.581 

Tout en précisent le nombre de participants et payer à l’ONCST 50% 

du montant global. 

Les 50% restant doivent être versés à l’ONCST une semaine avant le 

départ    (au plus tard le  21 mai 2022) 

L’organisation matérielle du tournoi / Séjours est confiée par l’oncst à 

la société AA Events,  suivant l’accord conclu entre les deux parties  

Pour de plus amples informations, contacter l’ONCST  

Tel : 71.842.720 

mailto:onsct@planet.tn


Fax : 71.854.581 

E-mail : onsct@planet.tn 

Important : Toute avance ne peut pas être remboursée 
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