
LE TOP 7 DES DESTINATIONS DE VOYAGE
EN TURQUIE

La Turquie est un des pays les plus visités en Europe et c’est en fait
le berceau des civilisations et elle a vu s’élever en son sein un
surprenant et incroyable éventail de cultures, traditions, histoire et
sites archéologiques. Découvrez le top 7 des destinations à ne pas
rater si vous visitez la Turquie ; Par Tourism-Review.com

Un voyage en Turquie est considéré comme un choix parfait puisque c’est un des endroits les plus
fréquentés touristiquement. Avec son héritage varié et riche culturellement, son héritage ethnique,
sa nature abondante et magnifique, elle constitue le berceau de diverses civilisations antiques, ses
paysages sont dignes de cartes postales, son histoire et son patrimoine archéologique sont
impressionnants, avec ses plages de sable fin, la Turquie est un endroit parfait pour les amoureux du
voyage. Peu importe le pays soit noté comme faisant partie des 10 meilleures destinations
touristiques du monde par rapport au nombre de touristes qui s’y rendent et aux revenus générés
par l’industrie touristique. Peu importe que vous cherchiez des vacances de luxe abordables, le pays
offre déjà tout cela.

Cappadoce
Une des merveilles géologiques les plus célèbres du monde. La région de Cappadoce est notable par
ses formes géologiques autrement connues sous le nom de maisons de pierre, formées par les
résidus et dépôts d’anciens volcans en éruption il y a plusieurs millions d’années en arrière. Les
églises construites dans la roche ont des murs décorés de magnifiques et surprenantes peintures
représentant les épisodes de la Sainte Bible. De nombreuses structures ont été transformées en
grottes comme des chambres d’hôtels. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer les églises
sous terre où vous pourrez voir des fresques byzantines.

Le Grand Bazaar
C’est une des attractions préférées des touristes à Istanbul; Le Grand Bazaar est un des plus vieux et
plus grands marches qui couvre environ une soixantaine de rues, avec presque 5000 boutiques.
C’est un endroit vibrant et bourdonnant pour les amateurs de marchandage. Très populaire pour ses
antiquités, bougies, chapelets et magnifiques tapis. C’est l’endroit idéal pour se fabriquer
d’excellents souvenirs.

Ephèse
Encore un point touristique important qui possède d’innombrables ruines Gréco-romaines. Le
Temple d’Artémis qui est une des sept merveilles du monde se trouve ici. La grotte des Sept
Dormeurs et la maison de la Vierge Marie sont des endroits à ne pas manquer. Un autre site
restauré avec beaucoup de soins est le Grand Théâtre qui avait une capacité de 25000 spectateurs.
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Le Stade Olympique d’Ataturk
Si vous aimez ardemment le sport, vous ne pourrez pas passer outre la visite du célèbre stade
olympique d’Ataturk, un des plus grands stades de Turquie. Ce stade a accueilli la coupe de l’UEFA
en 2005, ce qui a fait sensation parmi les fans de foot. Le stade accueille aussi divers shows et
concerts musicaux.

Le Château de Bodrum
Le Château de Bodrum se trouve sur le port de Bodrum et c’est l’endroit idéal pour accueillir les
festivals annuels. Le musée de l’archéologie sous-marine présente de nombreux trésors provenant
épaves sous-marines. C’est une destination idéale pour se reposer sur la plage, avec tous les sports
et activités proposés, comme la natation ou la plongée avec masque et tuba. Le Mausolée
d’Halicarnasse se trouve ici et est considéré comme une merveille de l’Antiquité. Bodrum possède
également des stations balnéaires supers au bord de la Mer Egée.

Izmir
Cet endroit est notable pour ses plages merveilleuses et son héritage historique. Il est aussi connu
pour son campanile au cœur de la ville. La Foire Internationale d’Izmir accueille de nombreuses
manifestations commerciales et de festivals. A ne pas manquer : le sanctuaire de l’Oiseau, situé tout
à côté, qui comprend plus de 205 espèces d’oiseaux.

La Tour Galata
Si vous vous intéressez à la merveilleuse architecture d’Istanbul, vous visiterez certainement la Tour
Galata qui offre une vue panoramique de toute la ville.

Présenté par Tourisme-Review.com, le fournisseur de nouvelles touristiques pour l'industrie du
voyage à travers le monde.
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