
 

Communiqué de presse 
Türkiye : Voyage magique avec l'Eastern Express en Türkiye 

Berne/Zürich, 27 décembre 2022. Entre Ankara, la capitale de la Türkiye, et Kars, à l'est 

du pays, l'Eastern Express offre un voyage aux travers d'incroyables panoramas. Les 

deux lignes de train, l'Eastern Express et le Touristic Eastern Express, circulent sur cet 

itinéraire, permettant aux voyageurs de profiter d'un moment inoubliable. 

La destination de la Türkiye est appréciée pour ses paysages pittoresques, son patrimoine 

historique et culturel ainsi que la richesse de sa gastronomie. Lorsque l'hiver arrive, un fin 

manteau blanc recouvre les paysages du pays qui offrent des panoramas uniques et diverses 

activités hivernales. En plus de stations de ski de renommées, la Türkiye offre aux voyageurs 

des expériences magiques. Parmi celles-ci, le fameux Eastern Express, qui traversent des 

villes historiques, des montagnes majestueuses et des vallées spectaculaires. 

Un voyage confortable 

En partant d'Ankara en Anatolie, le train parcours 1'310 kilomètres, en passant par les 

provinces de Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan et Erzurum, il termine sa course à Kars.  

Les passagers de l'Eastern Express, peuvent découvrir des gares historiques, des spécialités 

locales et des paysages dignes d'un autre monde. Le train, qui comprend des wagons 

"Pullman" et des wagons-couchettes, comporte également un wagon-restaurant avec 

quatorze tables et 56 places assises. 

Pour répondre à la demande croissante de ces dernières années, deux lignes de train 

distinctes sont proposées aux visiteurs : l'Eastern Express et le Touristic Eastern Express. Le 

Touristic Eastern Express, qui comprend une voiture-lits, s'arrête à 29 stations, pendant deux 

à trois heures. L'Eastern Express, permet de voyager tranquillement, il ne dispose pas de 

wagon-lit et s'arrête à 50 stations pour de courtes pauses. 

Dernière étape : Kars et sa beauté unique 

La destination finale de l'Eastern Express est la fascinante ville de Kars. Située dans l'une des 

parties les plus orientales de la Türkiye, c’est l'un des plus anciens villages d'Anatolie. 

Façonnée par de nombreuses cultures tout au long de l'histoire, Kars transporte les visiteurs 

dans une autre époque. Depuis les Urartiens, ces terres ont accueilli de nombreuses 

civilisations, dont les Perses, les Romains, les Seldjoukides et les Ottomans. La région se 

trouve également sur une importante route commerciale où passait autrefois la célèbre route 

de la soie. 

C'est également ici que se trouve l'ancienne ville d'Ani, un site classé au patrimoine mondial 

de l'UNESCO qui abritait autrefois une population de près de 100 000 personnes. Cette ville 

antique, date de plus de 5'000 ans avant Jésus-Christ. La région de Kars, dispose de 

nombreux autres sites historiques, comme le château de Kars, la mosquée Ebu'l Menûçehr, 

l'église St. Prkich, l'église Tigran Honents, le monastère des nonnes et le musée de Kars etc… 



 

A Kars, le domaine skiable de Sarıkamış, pour les conditions idéales offertes par sa neige 

poudreuse cristalline. Le lac Çıldır, à la frontière entre Kars et Ardahan, offre aux visiteurs la 

possibilité de se promener sur le lac gelé, de faire une balade dans un traîneau tiré par des 

chevaux ou encore d’observer des pêcheurs sur glace. 

Située dans la partie la plus orientale du pays, la ville de Kars représente également l'endroit 

idéal pour découvrir et savourer la gastronomie turque. La région est notamment célèbre pour 

son fameux miel kasha, et se distingue par la variété de ses saveurs. Lors des repas, il est 

possible de croiser des ashiks en train de s'affronter, il s'agit d'une tradition ancienne où des 

musiciens offre une compétition animée. Inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel 

de l'humanité de l'UNESCO depuis 2009, la tradition des ashiks est une forme d'art importante 

ancrée dans la mémoire culturelle de l'Anatolie. 

Vous trouverez des photos avec Copyright en cliquant ici. 
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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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