
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Turquie 

 

Du 27 juin au 16 juillet 2015 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

1 TRY = 0,38 USD = 0,34 € 

 

1 chambre pour 2 : 85 TRY 

1 plat : 15 TRY 

1L d’eau : 1 TRY 

1 bière : 5 TRY 

1L d’essence : 4 TRY 

29,5$

 

1122$ pour 19 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 8 nuits en AirBnB, 2 en transport et 9 en hôtel 

. Repas dans la rue ou menu du ramadan peu chers 

. Déplacements en stop « all inclusive » majoritairement 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

Leur thé. L’idée d’en boire tout le 

temps, partout, était sympa, mais le 

goût plutôt amer de leur unique thé 

n’est pas des plus plaisants. 

#A ne pas manquer 

 

Istanbul, d’Europe en Asie, ses mosquées, ses rues animées jusque tard le soir 

 

Tenter d’attraper une glace traditionnelle dans la rue Istiklal 

 

Tester la gastronomie locale, du kebab aux desserts au miel accompagnés d’un bon raki 

 

Se détendre dans un hammam  

 

Faire du stop et découvrir l’incroyable hospitalité turque 

 

Si coincé à Trabzon : visiter l’église de Sumela, creusée dans la falaise. S’échapper dans les petits 

villages de montagne comme Ayder. 

 

Si route vers l’Iran : visiter le palais d’Ishak Pasa à Dogubayazit 
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#On reviendra pour... 

 

. Visiter la Cappadoce, le Kurdistan, la 

côte méditerranéenne. 

 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

Dernier jour en Turquie, on rentre en stop 

d’un palais situé à quelques kilomètres de 

la ville. Une voiture s’arrête, nous prend, 

on discute un peu. Et puis il s’arrête au 

bord de la route près d’un vendeur de 

légumes et nous offre... des radis... 

Quand on vous parle d’hospitalité 

incroyable... 

#Un choc culturel 

 

L’hospitalité turque. 

On connaissait le café turc, les toilettes turques, les 

mosquées stambouliotes et les plages festives de 

Méditerranée, mais rien ne nous avait préparés à 

l’incroyable accueil des Turcs.  
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#Une belle rencontre 

 

Saffet nous a accueillis dans son camion d’Izmit à 

Ordu. De l’autostop « all inclusive » avec cet 

homme qui a le cœur sur la main et le sourire sous 

la moustache.  

#Pensées à ... 

 

Sinem, Ahmet, Saffet, Ecem, Sergen/Can et 

tous les autres conducteurs qui se sont arrêtés 

pour nous prendre en stop. 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le sütlaç 

Il s’agit « simplement » de riz au lait. Mais bien cuit, 

bien frais, c’est un dessert – original par rapport à ce 

qu’on a connu - qui nous a vraiment plu.  

 

#Une coutume alimentaire 

 

Après un décès ou un mémoire d’une personne décédée les 

Turcs offrent de la nourriture à des personnes vivant dans la 

rue, en particulier de petits beignets au sirop de sucre. 

 

#Une boisson locale 

 

Le raki 

 

Ils en sont très fiers de leur alcool 

local. Semblable à de l’ouzo, goûtu 

comme un bon pastis, c’est vrai 

qu’il est bien agréable par une belle 

soirée d’été ! 
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Mehraba #Bonjour 
 

Lütfe #S’il vous plait 
 

Evet / Hayır  #Oui / Non  
 

Bana alarji yopiyor fistik #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

Şerefe ! #Santé ! 
 

Teşekkur ederim #Merci 
 

Allahısmarladık #Au revoir 

© www.voyagepartageetpotage.com 


