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Kemer 

 

Ouvert sur la Méditerranée, le panorama de Kemer vous 

ensorcellera. Cette station balnéaire, dotée d’une charmante 

plage de galets, constitue l’une des destinations côtières les 

plus en vogue du pays. Son port de plaisance participe à 

l’attrait de l’ensemble. De plus, la région propose de bonnes 

alternatives aux plaisirs nautiques : vestiges d’Olympos et de 

Phaselis, parc national des Beydaglari, reconstitution 

ethnographique de Yoruk Parki…i 

 

SPORTS ET LOISIRS 

Expéditions : les agences de voyage proposent fréquemment 

des "jeep safaris" d’une journée. Les cyclotouristes 

découvriront les excursions organisées sur les pistes de la 

région. i 

Sport : les cavaliers férus d’équitation trouveront leur bonheur 

dans les fermes proches. i 

Croisières : le port de plaisance de Kemer fournit tous les 

services nécessaires à la navigation. Des "croisières bleues” 

sont organisées entre Kemer et Kas, permettant de découvrir 

par la même occasion la beauté du littoral et les vestiges des 

ports antiques. i 

 

SITES 

Grottes 



La grotte de Beldibi, située à 27 km d’Antalya, donne sur la 

côte. Des vestiges préhistoriques y ont été découverts. La 

grotte de Molla Deligi, sur le flanc est du Mont Tahtali, à l’ouest 

de Kemer, mérite une visite. On peut y accéder à pied en 

passant par les villages de Asagi Kuzeydere et Tekirova. 

Prévoir une marche de trois à quatre heures. i 

Villes antiques 

La cité antique de Phasélis, port de commerce datant de 

l’époque hellénistique devenu archevêché au cours de la 

période romaine, comporte majoritairement des vestiges 

romains : ports, murs de la citadelle, temple de Jupiter, voie 

Karal Antonius Caravella et théâtre. 

Les ruines d’Olympos reposent aujourd’hui sur la commune de 

Çirali un petit village maritime. 

On trouve dans la montagne avoisinante le site appel é 

"Chimère" (Yanartas) en souvenir du combat de Bellérophon et 

Chimère. En effet, du gaz enflammé s’échappe d’anfractuosités 

du roc. i 

 

SHOPPING 

Tapis, kilims, bijouterie, textiles et les vêtements cuir. i 

 

CUISINE 

Les fruits de la mer, les poissons, les mezes et sac kavurma 

(viande sauté) i 

 

CLIMAT 

Les étés sont chauds et secs, les hivers tempérés et pluvieux. i 

 

SE RENDRE A KEMER 



En bus : des navettes se succèdent toutes les dix minutes 

environ sur la route Kemer-Antalya 

En avion : Kemer n’est qu’à une heure de route de l’aéroport 

d’Antalya 

En bateau : des dessertes sont organisées régulièrementi 

 

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… 

• La grotte de Beldibi, et les villes antiques de Phaselis 

et Olympos 

• Les maisons en bois d’Olympos 

• Les virées en jeep et en bateau 

• Les flammes qui s ’échappent du sol de "Chimère"i 
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