
 

Communiqué de presse 
Türkiye : Le district des lacs méditerranéens de Türkiye a été nommé 

parmi les destinations incontournables en 2023 

 
Berne/Zürich, 29 novembre 2022. Situé dans le bassin méditerranéen de Türkiye, le 

district des lacs attire l'attention grâce à ses paysages impressionnants, sa nature 

abondante et ses innombrables beautés naturelles. La région a su se faire remarquer et 

figure dans le "Top 50 des destinations à visiter 2023". 

 

Le district des lacs est situé dans le sud de la Türkiye, dans les provinces d'Afyonkarahisar, 

d'Antalya, de Burdur, d'Isparta et de Konya. Au cœur du bassin méditerranéen, le district doit 

son nom de ses nombreux lacs : Acıgöl, Akşehir, Akgöl, Burdur, Beyşehir, Gavur, Işıklı, Ilgın, 

Eğirdir, Eber, Kovada, Salda, Karamık, Suğla, Yarışlı et Karataş et bien d’autres encore… 

 

La roseraie de Türkiye est le cœur de la région des lacs 

Isparta, le principal lieu de production de roses et de lavande de Türkiye, est l'un des joyaux 

de la région. Cette destination qui abrite d'innombrables merveilles naturelles, est l'une des 

provinces les plus appréciées de Türkiye et de la région des lacs pour sa culture, ses richesses 

historiques et ses beautés naturelles. 

La province d'Isparta se distingue par sa nature extraordinaire, ses activités sportives d'hiver 

et d'été, ses villes et sa riche cuisine. Elle offre ainsi la possibilité de vivre une expérience à la 

fois paisible et passionnante. En plus d’être le jardin de roses du pays, la région est maintenant 

également appréciée pour ses champs de lavande. Isparta accueille avec une grande 

hospitalité des milliers de visiteurs qui viennent photographier ses champs colorés. 

 

Entre villes et lacs  

Dans la province d'Isparta se trouvent également Yalvaç et Eğirdir, qui font partie des dix-huit 

" villes slow" de Türkiye. Le district d'Eğirdir, dispose de richesses naturelles et histoiriques. Il 

abrite également le lac Kovada ainsi qu'une grande partie du lac Eğirdir, le plus grand lac de 

la région.  

Le lac Eğirdir est une merveille naturelle entouré de vergers de pommiers et de pêchers qui 

est également célèbre pour ses plages et ses eaux cristallines. Dans ce lac, se trouvent deux 

petites îles, comme une extension de la péninsule. L’île Yeşil Ada est située à 1,5 km du 

centre-ville d'Eğirdir et a une superficie de neuf hectares, elle conserve son authenticité avec 

ses maisons en bois à base de pierre, ses rues étroites et un petit abri de pêcheur. 



 

Anciennement connue sous le nom de Nis par les habitants, cette île est également populaire 

pour ses auberges et restaurants de poisson. 

Can Ada, quant à elle, est une petite île colorée de sept mille mètres carrés situé entre Eğirdir 

et Yeşil Ada. 

Le lac Kovada, un lac peu profond, offre une richesse unique en matière de faune et flore et 

présente un grand potentiel pour les loisirs et les divertissements de plein air. Des activités en 

lien avec la nature comme le camping, la randonnée, l'observation des oiseaux et l'escalade 

sont pratiquées dans le parc national qui entoure le lac Kovada. Le lac Gölcük, abrite lui aussi 

une grande variété d'espèces animales et végétales et une merveille naturelle qui offre aux 

habitants de la région détente, divertissement et divers sports. 

 

Social Media  

Site web: goturkiye.com/  

Facebook: www.facebook.com/tuerkeitourismusCH  

Instagram: www.instagram.com/tuerkeitourismus/  

Twitter: twitter.com/goturkiye  

YouTube: www.youtube.com/GoTurkiye/videos  

 

Pour plus d’informations et images (médias)  
Laura Fabbris et Gere Gretz, Office du Tourisme Türkiye, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstr. 16, 3012 Berne, Tél. 031 300 30 70 
E-mail: info@gretzcom.ch  
Internet: goturkiye.com/  
 

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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