
 

Communiqué de presse 

Découvrez les itinéraires les plus romantiques de Türkiye le jour de 

la Saint-Valentin ! 

Berne, le 23.01.2023. Marqué comme le jour le plus romantique de l'année dans les 

calendriers du monde entier, la fête de la Saint-Valentin du 14 février approche à grand 

pas. Pour vous faire vivre des expériences dont vous vous souviendrez toujours, 

Türkiye propose des destinations exceptionnellement romantiques pour les couples le 

14 février. Les options pour la Saint-Valentin sont multiples et comprennent İstanbul, 

la capitale de la culture, la Cappadoce, un mélange rare d'histoire et de nature, Kars, la 

perle cachée de l'Anatolie orientale et Şirince, le célèbre village touristique de Selçuk, 

İzmir. 

 

İstanbul : Les curiosités romantiques d'une ville cosmopolite. 

İstanbul fait certainement partie des villes les plus romantiques du monde et constitue une 

destination merveilleuse pour une expérience mémorable à l'occasion de la Saint-Valentin. La 

rue İstiklal, la tour et le pont de Galata, la colline Pierre Loti et la citerne basilique, la forteresse 

de Rumeli, la colline de Çamlıca, le bosquet d'Emirgan, Anadolu Kavağı et l'étonnant 

Bosphore ne sont que quelques-uns des endroits où vous pourrez profiter de vues poétiques 

et de la profonde histoire de la ville.  

La Cappadoce : Un séjour romantique dans un paysage de contes de fées 

Vous pouvez commencer la Saint-Valentin avec une excursion romantique au lever du soleil 

en montgolfière. Décollant du village de Göreme vers cinq heures du matin, les vols en 

montgolfière offrent des vues aériennes impressionnantes de la célèbre géographie de la 

Cappadoce - cheminées de fées, formations rocheuses et vallées des Pigeons, du Zemi et 

des Prêtres Paşabağ, entre autres curiosités. La prochaine étape de la journée peut être le 

musée en plein air de Göreme, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et 

les villes souterraines envoûtantes de la région. Couronnez votre voyage de la Saint-Valentin 

en séjournant dans un hôtel troglodyte, où vous pourrez découvrir l'architecture traditionnelle 

de la région, sculptée dans la pierre et dans la roche, dans un confort et un luxe mis au goût 

du jour par les commodités modernes.  

Kars : Le paradis caché des amants en Anatolie 

Particulièrement évocatrice en hiver, la ville de Kars offre un voyage de Saint-Valentin 

totalement différent, dans une atmosphère unique, avec des destinations historiques, des 

beautés naturelles et des spécialités locales. Vous pouvez vous rendre dans cette charmante 

ville enneigée en empruntant le Touristic Eastern Express, un remarquable voyage en train 

au départ d'Ankara, la capitale de la Türkiye.  

 

 



 

Şirince-Ephèse : La route la plus romantique de la mer Égée 

Si vous recherchez un climat plus chaleureux pour la Saint-Valentin, le village d'Şirince à 

İzmir, la perle de la mer Égée, attire l'attention par son histoire profondément enracinée et sa 

texture architecturale digne d'un livre de contes. 

 

Vous trouverez des photos (avec mention du 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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