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Kusadasi
Située sur le littoral égéen, Kusadasi, ancien village de
pêcheurs tranquille est aujourd’hui devenu un pôle touristique
effervescent. Ses plages splendides et ses infrastructures
d’accueil multiples en ont fait une station balnéaire réputée. En
outre, elle bénéficie de la proximité de sites culturels
incontournables tels que Ephèse, Izmir ou Milet. i

SPORTS ET LOISIRS
Marche : à moins de 30 km vers le sud, le parc national de
Dilek vous réserve des paysages verdoyants et fleuris, et la
possibilité de découvrir une faune variée. i

Plages : le littoral égéen abrite des plages isolées aux charmes
certains. Aux abords directs de la ville, les plages sont parfois
très fréquentées. i

SITES
Ile : sur l’îlot de Güvercinada récemment relié par une digue
au continent, les ottomans construisirent une forteresse au
XVIème siècle. Les remparts datent du XIXème siècle. Kusadasi
en tire son nom: "l’Ile aux Oiseaux".i

Port : cette ville figure parmi les ports étapes du "voyage
bleu". Voilà pourquoi son port est développé : deux quais
d’embarquement pour les bateaux de touristes et un port de
yacht d’une capacité d’accueil de 650 places. Cet ancien port
de pêche est fréquenté toute l’année. i

Caravansérail : dans la vieille ville se trouve un caravansérail
transformé en hôtel. Il fut construit par le grand vizir Okuz
Mehmet Pacha en 1618. Les trous de canon sur les murs ont
été prévus pour défendre la ville contre les attaques des
pirates. i

MUSEES
La ville d’Efes( Ephèse), Selcuk Kalesi, (Citadelle de Selcuk)
Basilique St.Jean et la Mosquée d’Isa Bey,Meryemana Evi (La
Maison de Vierge Marie ) à Bulbul Dagi (Koressos, Mont
Rossignol), Sirince, le petit village traditionnel à 8 km de
Selcuk. i

SHOPPING
Bijouterie, tapis, kilims, textiles, cuir, artisanat i

CUISINE
Les fruits de mer, poisson, mezze, copsis (petite brochette), le
vin local de Sirince. i

CLIMAT
Les hivers sont tièdes et pluvieux, les étés secs et chauds.
Cependant le vent de mousson qui souffle au cours des aprèsmidi d’été atténue la sensation de chaleur. i

SE RENDRE A KUSADASI
Par bateau : une escale est possible dans le petit port. Il y a
également de fréquentes navettes avec Samos entre le 1er
avril et le 20 octobre i

Par avion : Le plus proche aéroport est celui d’Izmir.
Par route : la ville est reliée au réseau routier de la côte.

HEBERGEMENT
Pour trouver l’hôtel qui vous convient, aidez-vous du moteur de
recherche en entrant le nom de la ville. i

A NE PAS MANQUER…
• Le bain de mer, paradisiaque !
• Le Parc National de la péninsule Dilek.

• La vie nocturne qui bat son plein en été. Aucun risque
de s’ennuyer.
-Le Festival International de Musique à Ephèse pendant l’été
avec la participation des artistes internationales. i
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