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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Depuis petite, j’ai la chance de voyager et de découvrir plusieurs 
pays au fur et à mesure des années, c’est pourquoi j’ai décidé 
d’écrire un article sur les 4 pays et villes que tu dois absolument 
visiter ! :) 
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Turquie - Merhaba !  

 

Commençons tout de suite avec le pays que j’ai le plus visité, la Turquie. La               

Turquie se trouve à 3 600 km de la France, ce qui vaut un dépaysement total,                

une toute autre culture, et de nombreux endroits magnifiques à découvrir qui            

valent vraiment le détour. Les villes que j’ai visitées font partie des plus             

connues, Bodrum, Antalya, Side. Bodrum est une ville très vivante, où le mot             

“ennui” est inenvisageable !  

 

Que faire ?  
Plusieurs petits bus appelés Dolmuş nous permettent de nous déplacer très           

facilement dans la ville et à petit prix. Tu peux te rendre dans ses marchés de                

fruits et légumes ou de textiles ou bien au centre de Bodrum où tu              

trouveras ton bonheur dans les nombreux marchands divers et variés.  

Pour compléter ton voyage et si tu as soif de connaissance, avec les             

compagnies aériennes, tu peux réserver ta place dans des excursions          

organisées ; visite d’un village typique complètement déconnecté de la ville,           

manger chez l’habitant, site archéologique, rencontre avec des fabricants de          

tapis, visite de la mosquée d’Antalya, ou encore une balade en bateau où tu as               

la possibilité de plonger (littéralement) dans le décor idyllique que sont les            

mers de la Turquie.  

 
Où dormir ?  

Si tu veux profiter pleinement de tes vacances sans devoir te préoccuper de             

quoique ce soit, je te conseille vivement l’hôtel Izer beach hotel, il y est              

inclus absolument tout ; piscines, restauration par buffet, plage à proximité,           

spa, salle de jeux. 
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Espagne - Holà !  

 
Deuxième pays que j’ai beaucoup aimé, l’Espagne. En juillet/août 2017 je suis            

allée en Andalousie et plus précisément à Marbella. C’est juste magnifique. En            

y allant je ne pensais pas que j’allais autant aimer ; les paysages sont à couper                

le souffle, et comme tous les pays que j’ai pu visiter, on se sent dépaysés (et                

heureusement !).  

 
Que faire ?  
Il existe plusieurs activités pour faire de ton voyage, un voyage riche en             

souvenirs. Je te conseille de visiter la ville de Mijas, à 30 minutes en voiture               

(ou bus) de Marbella. Comme tu peux le voir sur les photos, l’atout principal              

de Mijas est son charme ; les ruelles, les maisons blanches en haut des              

montagnes, les escaliers en mosaïques et son ciel bleu, tout représente le            

calme et les couleurs vives, le bleu, le blanc, le orange, procurent un sentiment              

de bien-être ! Boutiques de souvenirs, boutiques de vêtements traditionnels..          

tout y est pour dépenser son argent dans des souvenirs de Mijas ! :)  

 

                     
 
Je te conseille aussi fortement de faire le marché de Puerto Banus, c’est un              

petit marché mais tu peux y trouver des bijoux, des vêtements, des souvenirs             

propres à l’Espagne tels que des éventails, des castagnettes, poupées          

andalouses…  

 
Où dormir ?  

Hotel Cortijo Blanco ; piscines, restauration par buffet, chambres         

confortables (par contre la plage est un peu plus loin et l’eau est très froide et                

difficile de s’y plonger)   
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Italie - Buongiorno !  

  
Troisième pays que j’ai adoré découvrir, l’Italie. Lorsque tu n’as pas beaucoup            

de temps mais que tu as envie de visiter un maximum un pays, je te conseille                

de faire un circuit. C’est ce que j’ai fait pour L’Italie ; de Rome à Florence, en                 

passant par Pompéi, Naples, aucune ville ne ressemble à la précédente.  

 

Que faire ?  
A Rome, tu peux visiter le Colisée, un incontournable ;). L’intérieur est            

semblable à un labyrinthe, tout est en ruines et c’est immense, à voir ! Et la                

fontaine de Trévi, de magnifiques sculptures qui donne lieu à une fontaine            

d’un bleu étincelant. N’oublie pas de faire un voeu ! 

 

  

Un autre endroit à visiter qui se situe cette fois ci à Pompéi ; les ruines                

archéologiques. Riche de son histoire, Pompéi transmet toute sa richesse          

culturelle à travers ce musée où un hommage est rendu aux victimes et aux              

familles. Emotion garantie. 

 

Et enfin, qui dit Italie dit Vatican et donc la somptueuse basilique Saint Pierre. 

Intérieur comme extérieur, on en prend plein les yeux ; tout est trop “waw” !  
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Londres - Hello !   

 

Et pour finir en beauté, la dernière ville que je souhaite vous faire découvrir,              

c’est Londres. A chaque fois que j’y retourne, je l’aime de plus en plus. Parce               

que chaque journée ne se ressemble pas ; il y a tellement de choses à faire,                

qu’on ne sait plus où donner de la tête ^^ ! 

 

Que faire ?  
Mon quartier préféré dans Londres : Camden Town. Ce quartier est unique            

en son genre, je trouve qu’il est très chaleureux, plein de cultures et de thèmes               

différents dans un seul et même quartier ; punk, indien, vintage… Bref ce             

mélange de styles permet en quelque sorte de se déconnecter de notre            

train-train habituel et la ville que l’on voit tous les jours alors je ne peux que                

vous le recommander ! En plus tu as une multitude de choix si tu as un petit                 

creux :) 

    

Un autre quartier qui est cette fois ci est beaucoup plus chic et moderne ; 

Notting Hill/Portobello Road et Carnaby Street. 

Si tu as envie de faire les magasins mais en même temps voir des façades 

typiques de Londres, c’est Carnaby Street  qu’il te faut. Ce quartier allie très 

bien ces deux côtés là. Et si tu souhaites juste voir les maisons colorées très 

célèbres : Notting Hill et Portobello Road !  
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