
 

Communiqué de presse 

Les itinéraires automnaux les plus romantiques de Türkiye 

Bern/Zurich, le 11 octobre 2022. Avec l’apparition dans des tons orange, rouges et 

jaunes éclatants, l'automne crée une atmosphère colorée idéale pour une escapade en 

amoureux. 

La Türkiye promet à ses visiteurs des expériences inoubliables en toutes saisons, notamment 

lors de la transformation saisonnière avant que le froid ne s’installe. Voici les trois itinéraires 

automnaux les plus romantiques du pays qui proposent des hébergements authentiques, des 

activités relaxantes et d’innombrables autres expériences.   

Lac d’Abant: des aventures romantiques au cœur de la nature 

Situé à 34 kilomètres du centre-ville de Bolu et dont la nature attire les visiteurs du monde 

entier, le lac d’Abant est l’un des premiers lieux de Türkiye à visiter pour une escapade 

automnale en amoureux. Autour du lac, de nombreux hôtels proposent aux clients un séjour 

romantique avec une vue magnifique sur le lac d’Abant. Les charmants restaurants y servent 

les célèbres truites de la région ainsi que de d’autres spécialités locales de Bolu. Pour les 

couples qui souhaitent s’aventurer plus profondément dans la nature, divers lieux de campings 

sont disponibles.   

La nature d’Abant propose toute une série d’activités idéales pour les couples, telles que des 

balades à vélo, des promenades au milieu des feuilles colorées, des descentes en radeau, ou 

encore des promenades à cheval ou en calèche dans la forêt. En fonction des conditions 

météorologiques, il est également possible de faire du parapente dans de nombreux lieux de 

la région.  

Cappadoce : des journées au cœur d’un paysage unique en son genre 

La Cappadoce, l'une des régions les plus pittoresques du monde, est un véritable berceau des 

cultures ayant été marqué par d'innombrables civilisations au fil des millénaires. Les hôtels-

boutiques renommés de Cappadoce sont parfaits pour une escapade romantique, agrémentée 

par l’histoire et l’architecture uniques de la région. Après une agréable journée de tourisme, 

les couples peuvent se détendre près de la cheminée en savourant les vins et les plats locaux.  

L’une des activités les plus romantiques en Cappadoce est un vol en montgolfière au petit 

matin. Au départ de Göreme à l’heure du coucher de soleil, ces vols offrent une vue aérienne 

sur les paysages époustouflants de la région. Il est notamment possible d’y contempler la 

vallée de Güvercinlik, la vallée de Zemi et la vallée de Paşabağ. 

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, le musée en plein air de 

Göreme est un incontournable lors d’une visite de la Cappadoce. Les célèbres villes 

souterraines de la région confèrent une atmosphère mystérieuse qui se prête parfaitement à 

une excursion romantique. Les couples peuvent se promener dans les tunnels étroits creusés 

dans la roche. Ceux-ci abritent des habitations, des caves à vin, des salles à manger, des 

écuries, des églises, et permettent ainsi d’être témoins d’un passé vivant.  

 



 

Mer Noire : de magnifiques excursions au milieu des merveilles naturelles 

Au nord de la Türkiye, la région de la mer Noire offre des vacances inoubliables aux couples 

attirés par la verdure luxuriante tout au long de l'année. Avec ses plateaux haut perchés, sa 

délicieuse cuisine locale, et les nombreuses possibilités pour la pratique du sport en pleine 

nature ; la région de la mer Noire promet des expériences uniques. 

Connue pour ses vallées montagneuses escarpées, ses plateaux verdoyants, ses ruisseaux, 

ses châteaux historiques et son thé mondialement réputé ; Rize constitue une étape 

incontournable lors d’une visite de la région de la mer Noire. Le jardin botanique de Ziraat offre 

une vue panoramique sur la ville, et dégage un romantisme avec ses couleurs flamboyantes, 

surtout au lever et au coucher du soleil. À seulement 19 kilomètres de Rize se trouve le plateau 

d'Ayder, l'un des plus célèbres plateaux de la Türkiye, idéal pour les couples à la recherche 

d'expériences à la fois naturelles et urbaines. Les longues promenades dans la nature sur le 

plateau peuvent être ponctuées par une baignade aux sources d’eau chaudes de la région, où 

l'on peut se relaxer en amoureux dans l'eau minérale curative.   

Trabzon est une autre destination remarquable de Türkiye. Berceau des cultures de la mer 

Noire, la destination offre des vacances d'automne pleines de romantisme et d'aventure au 

sein des plateaux féeriques, des lieux culturels et des grottes. Les couples peuvent faire des 

promenades sur le plateau d'Uzungöl, l'un des plateaux les plus populaires de la Türkiye, et 

découvrir la splendide nature de la mer Noire. Le monastère de Sümela, considéré comme le 

monument le plus impressionnant de la région de la mer Noire, est une merveille taillée dans 

la roche qui a été inscrite en 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

L'impressionnante grotte de Çal, l'une des plus longues grottes du monde, est également une 

destination de choix pour les couples qui visitent la région. 
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Türkiye en bref : 
Türkiye a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des petites 
baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une nature 
enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du roi 
Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. 
Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. 

Des célèbres formations rocheuses de la région de Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole 

d'Istanbul, Türkiye renferme un intérêt pour chacun. La large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, 

un personnel amical partageant une hospitalité sincère et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. Türkiye offre ainsi un 

mélange réussi constitué d'un large éventail de loisirs, de sports et d'activités culturelles 
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