
Tourisme Plus – Article du 28 février 2008 
 
Souvenirs de Turquie  

Les plus beaux souvenirs de Turquie sont certes ceux qu’elle laisse dans la mémoire et dans le c?ur de ses 
visiteurs. Pour autant, il ne faudrait pas se priver d’en rapporter quelques souvenirs bien concrets.  

 
 
L’achat d’un tapis ou d’un kilim, par exemple, est une expérience en soi. Les choix sont 
infinis. La visite du Centre du tapis à Istanbul peut aider à s’y retrouver. Situé dans un 
ancien hammam, il propose tous les types de kilims et de tapis. On peut s’y familiariser avec 
les genres, les degrés de qualité et les prix! 
 
La monnaie nationale est la nouvelle lire turque, ou YTL (1 CA$ = 1.20 YTL). L’euro est 
cependant accepté dans la plupart des hôtels et dans de nombreux restos et boutiques. On peut souvent 
retirer des euros à partir des guichets automatiques (nombreux au pays, tout comme d’ailleurs les cafés 
Internet). 
 
À Istanbul (comme partout en Turquie), le transport en commun est très bien organisé (la plupart des 
trajets coûtent 1,30 YTL). À la croisière sur le Bosphore, on peut ainsi préférer le traversier local qui 
effectue des arrêts sur les deux côtés du Bosphore et permet de remonter la Corne d’Or jusqu’à Eyüp.  
 
Dans le quartier branché de Beyoglu, un funiculaire conduit les amateurs de shopping au sommet de la 
colline où une foule dense fréquente les multiples boutiques, restos, bars et cafés. À ce propos, soulignons 
que le café turc se ne se trouve pas si facilement en Turquie. On semble lui préférer le thé noir ou à la 
pomme, voire le Sanka! Toutefois, la chaîne Starbucks est bien présente, eh oui!  
 
Quant à la cuisine turque, elle est variée, savoureuse et peu chère. Les mezze, sorte de tapas, y sont 
omniprésents. Les menus font aussi la part belle à l’agneau, le poulet et l’aubergine. Le vin local est plutôt 
ordinaire et les autres alcools assez chers. On peut quand même faire l’expérience du raki, boisson à 
l’anis, cousine de l’ouzo et de l’arak. 
 
Comme l’on sait, Istanbul recèle moult attraits historiques et culturels. L’entrée aux sites (musées, 
mosquées, etc.) coûte en moyenne 10 YTL. Ceux qui veulent voir un spectacle de derviches tourneurs 
peuvent aller à la gare de l’Orient Express. C’est un peu cher (17 euros) pour une expérience qui ne 
dure qu’une heure, mais tout de même intéressant. 
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