


Un guide collaboratif proposé par Jérémy, du blog Road Calls.

http://www.roadcalls.fr/


ISTANBUL (Turquie)
 

Coup de cœur de Melody, de Istanbulle

Ma ville coup de cœur ?  Istanbul sans aucun doute ! Parce qu'on y croise des 
maraîchers  en  calèches  de  chevaux,  des  porteurs  de  thé,  des  cireurs  de 
chaussures mais aussi des yachts amarrés devant des villas de luxe, de jolies filles 
riches,  cheveux au vent,  qui  montent  dans des BMW avec leurs hauts talons, 
d'autres à l'arrêt de bus, qui cachent crinière et leurs attributs sous un voile et un 
manteau de pluie, des chats et chiens errants, des ferrys qui font des aller-retour 
sous un ciel rempli de mouettes et tout ça, dans un brouhaha incessant. Cette ville 
de fous, versatile et paradoxale, est la mienne depuis 4 ans. J'oubliais : j'ai fini 
par y croiser... l'amour de ma vie !

http://www.istanbulle.com/


OXFORD (Angleterre)

Coup de cœur de Cyrille, du Blog Bilinguisme

Oxford est une ville structurée autour d'un gué et de l'implantation des "colleges". 
Les parcs, ouverts et gratuits presque toute l'année, proposent des  promenades 
sympathiques le long de l'eau. 
Les vieilles pierres respirent l'excellence intellectuelle et sont propices à l'étude. 
Tout autour,  les quartiers ouvriers sont  parsemés de logements bon marchés, 
souvent des maisons en partage, dans des rues calmes. Les pubs de ces quartiers 
sont plus populaires et fréquentés par une population différente, qui parle avec un 
accent beaucoup moins académique.

http://www.blog-bilinguisme.com/


SEOUL (Corée du Sud)

Coup de cœur de Camille, de Oiseau Rose

Séoul  est  une  ville  trépidante  et  passionnée mais  aussi  accueillante  et  très 
chaleureuse. Mélange parfait de tradition et de modernité où de somptueux palais 
royaux côtoient d'immenses buildings... Séoul est le poumon de la Corée du Sud !

http://oiseaurose.com/


BANGKOK (Thaïlande)

Coup de cœur de Romain, de La Thaïlande et l'Asie

Bangkok c'est un mélange de modernisme et de traditions, des vieilles maisons 
en  bois  dissimilées  ça  et  là  dans  les  petites  rues  aux  building  modernes  et 
magasins en tout genre, on trouve de tout, nourritures notamment, à toute heures, 
bon marché et le tout avec l'accueil légendaire des Thaïs.

http://www.la-thailande-et-l-asie.com/


TANGALLE (Sri Lanka)

Coup de cœur de Caroline, de Tongs et Sri-Lanka

Ma ville coup de coeur est Tangalle, située au sud du Sri Lanka. Tout d'abord, il y 
a peu de touristes dans cette ville, donc quand on s'y promène on est happé par la 
vie locale sri lankaise, par le sourire de ses habitants. On se sent moins harcelé 
que sur les grands sites touristiques du pays. Ensuite, c'est une ville où on y trouve 
des grandes plages désertes, mais aussi un centre-ville hyper animé par ses petits 
commerces : selon son humeur du jour, on y trouve son bonheur !
Enfin, c'est une ville où on ne peut pas s'ennuyer quand on y est de passage, car à 
moins  de  2  heures  de  tuk-tuk,  il  y  a  10  000  choses  à  voir,  des  temples 
bouddhistes en passant par les réserves naturelles remplies d'animaux !
Donc  pour  moi  Tangalle  est  vraiment  une  ville  qui  a  son  petit  caractère,  du 
tempérament, qui est vivante et qui est surprenante car  on en tombe amoureux 
avec le temps.

http://tongs-et-srilanka.blogspot.fr/


HONG KONG
Coup de cœur de Mathieu de Noob Voyage

Mon premier contact avec l'Asie s'est fait à Hong Kong. J'adore le  mélange de 
moderne et de traditionnel. La nourriture y est excellente et j'ai l'impression de 
me sentir à la maison à chaque fois que je vais là-bas. 

http://noobvoyage.fr/


MIAMI (Etats-Unis) 

Coup de cœur de Nadège, du blog A Miami

Miami c'est mon coup de coeur parce que c'est bien plus que l'image qu'on s'en 
fait. Alors certes il y a les plages de sable blanc, l'eau turquoise, Ocean Drive et 
la folie des boîtes de nuit mais c'est aussi une faune et une flore uniques, une 
place importante donnée aux Arts ou encore  une diversité incroyable qui fait 
qu'on voyage sans avoir à payer un billet d'avion !

http://a-miami.fr/


FES (Maroc)

Coup de cœur d'Aurélien, de Voyage Way

Dépaysement assuré à quelques heures de vol de Paris, au sein de la plus grande 
médina du monde arabe. Fès est aussi la ville de l'artisanat. C'est aussi la ville qui 
a la réputation d'avoir la meilleure cuisine du Maroc. 
Un véritable coup de coeur pour une médina traditionnelle et non envahie par la 
masse de tourisme comme celle de Marrakech. 

http://www.voyageway.com/


VALPARAISO (Chili)

Coup de cœur de Charles, de Blog Globetrotter

Certaines villes ont un nom à faire rêver. Certaines déçoivent et d’autres, comme 
Valparaiso,  tiennent  véritablement  leurs  promesses.  Port  mythique  des  cap-
horniers,  des  cerros  bigarrés  et  des  tavernes  aux  bois  vernis…  Les  rues  de 
Valparaiso  sont  un  labyrinthe  coloré  où  flotte  un  air  paisible  de  bout  du 
monde.

http://www.blog-globetrotter.fr/


SAN FRANCISCO (Etats-Unis)

Coup de cœur d'Isabelle de From Side 2 Side

Pour apprécier  San Francisco, il faut toujours avoir un pull sous la main car il 
peut faire très frais surtout en été si il y a du brouillard. 
La meilleure façon d'aborder la ville est de prendre de la hauteur : Twin Peaks 
sera idéale mais très fréquentée, allez vous perdre du côté de Alta Plaza pour une 
vue  sur  le  nord  ou  plus  au  sud,  après  le  Golden  Gate  Bridge,  la  vue  est 
magnifique. Ensuite, marchez, marchez : de Union Square à Lombard Street, en 
passant  par  Chinatown,  de  Pacific  Heights  à  Union  Street  ou  jusqu'à  Alamo 
Square et Haight Hashbury.  Evitez le Pier 39, trop touristique et sans intérêt, sauf, 
si vous voulez prendre le bateau pour Alcatraz, ou si vous voulez louer un vélo 
et traverser le pont jusqu'à Sausalito.
San Francisco est unique de par sa localisation géographique, sa diversité et son 
originalité.

http://www.fromside2side.com/


VANCOUVER (Canada)

Coup de cœur de Aala, de Gaijin Japan 

Une ville neuve et moderne,  entre océan et montagne. Des charmes à la pelle, 
une population agréable,  vivante  et  cosmopolite.  Enfin  un  cadre de vie  idéal 
pour s'y établir et y faire sa vie en étant un canadien, car on le devient dès qu'on 
y met les pieds. 

http://www.gaijinjapan.org/


MARRAKECH (Maroc)
 

Coup de cœur de Kamal le Marocain, de Vie Marrakech 

La ville des milles et une nuits vous séduira avec le charme de son patrimoine et 
de son environnement le jour, vous captivera la nuit tombée avec ses festivités au 
cœur de la Médina.
C’est un voyage unique qui mettra vos sens en éveille !

http://www.viemarrakech.com/


OULAN-BATOR (Mongolie)

Coup de cœur de Sarah du Blog de Sarah

Oulan-Bator,  c'est  un  peu  la  mal-aimée  des  voyageurs...  Nombreux  restent 
insensibles aux charmes de la capitale de la Mongolie. Mais pour moi cette ville a 
été un vrai coup de coeur. 

La beauté ne m’intéresse pas. Je préfère l’émotion et l’inattendu. L’anarchie me 
touche  plus  que  la  cohérence.  Oulan-Bator  n’est  pas  une  belle  ville  au  sens 
premier du terme, mais elle dégage quelque chose. Une sorte de mix improbable 
entre l'architecture grandiloquente d'influence soviétique, les temples bouddhistes 
chinois et  les  yourtes sauvages des Mongols...  L’âme d’un pays coincé entre 
deux géants, Chine et Russie, et qui cherche encore sa voie vers la modernité.

http://www.leblogdesarah.com/


HONG KONG
Coup de cœur de Charlène, de Globe Croqueurs

Ma ville coup de cœur ? Hong Kong ! Une ville à plusieurs visages où se côtoient 
maîtres  de la finance en costume cravate et  vendeurs chinois dans des ruelles 
étroites.  On passe  de la mégalopole à la campagne en quelques minutes  de 
bateau  ou  de  bus  et  soudain  les  grandes  tours  font  place  à  des  villages  de 
pêcheurs. Une ville ou l'on peut tout faire, tout voir à n'importe quelle heure, à 
n'importe quel moment et où le climat tropical offre un bien être et une douceur 
de  vivre  délectables.  Si  je  devais  tout  quitter  pour  vivre  à  Hong  Kong,  je 
n'hésiterais pas une seconde !

http://globe-croqueurs.blogspot.fr/


NEW YORK (Etats-Unis)

Coup de cœur de Elyes, de I Travelled

Ma ville préférée reste  New York City.  J'ai  adoré la grande pomme avec  ses 
gratte-ciels, ses restaurants, ses boutiques, ses lieux touristiques incontournables 
tels  que  Times  Square,  Central  Park,  le  Brooklyn Bridge,  mais  aussi  Staten 
Island. A n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut tout faire à New-
York et c'est ce qui en fait une ville unique au monde. 

http://www.i-travelled.com/


HOBART (Tasmanie)

Coup de cœur de Benjamin, de Partir Voyager

Pourquoi ? Parce que c'est une ville où il y a tout pour être heureux, un paysage 
magnifique mélangeant montagne et mer, avec des locaux toujours souriants et 
accueillants. En se baladant à pied, on oublierait presque que nous sommes dans 
la capitale de l'île tant c'est agréable de s'y promener. Certes, le temps n'est pas 
toujours au rendez-vous, mais on se réconforte en allant prendre une bonne bière 
dans l'un des nombreux pubs de la ville. 

http://www.partir-voyager.com/


GUATAPE (Colombie) 

Coup de cœur de Haydée de Travel Plugin

Un vrai paradis ça vous dit ? Pas celui vanté à la va-vite, Non ! Celui où la nature 
est  époustouflante.  Où  les  gens  sont  adorables  et  souriants.  Celui  où  l’on 
découvre des histoires peu communes… Ce paradis, c'est Guatape ! 

Ce petit  univers  cosmopolite  vous fera  découvrir  une ville  multicolore.  Et  si 
quelques  marches vous  suffisaient  pour  monter  au  paradis  ?  Au sommet  d’un 
énorme monolithe noir, vos yeux s’émerveilleront devant la  constellation d’îles 
et  de  lacs.  Ce  sera  l’occasion  de  vous  lancer  dans  les  nombreuses  activités 
proposées. 

http://www.travelplugin.com/


GRENOBLE (France)

Coup de cœur de Mali, de Un pied dans les nuages

Il y a beaucoup de villes qui m'ont marquées lors de mes voyages mais Grenoble 
reste ma ville  coup de cœur. Une ville comme "échouée" entre trois chaînes de 
montagne, au climat agréable, à une heure de Lyon. 
A tout moment (ou presque), on a toujours une vue sur les hauts sommets, qui 
me donne toujours l'envie de décoller ! Et c'est la première ville dans laquelle j'ai  
osé aller "toute seule" en prenant le train depuis Lille,  le début de ma passion 
pour le voyage.  

http://unpieddanslesnuages.com/


VALPARAISO (Chili) 

Coup de cœur d'Arnaud et Delphine, de Adios Paris

S'étalant à flan de collines le long de la côte pacifique,  le temps semble s'être 
arrêté depuis longtemps à Valparaiso.

De vieilles maisons aux couleurs chatoyantes, un réseau de funiculaires antiques 
qui  peinent  à  monter,  des  terrasses  avec  une  vue  imprenable  sur  la  mer... 
Valparaiso fut une étape reposante lors de notre voyage. Le risque de cette ville : 
vouloir s'y attarder !
 

http://www.adiosparis.fr/


LIMA (Pérou) 

Coup de cœur de Leslie de Voyage Pérou

Ma ville préférée : Lima, la belle incomprise.
Les voyageurs obsédés par le  Machu Picchu la snobent,  mais si  Cusco est le 
cœur historique du Pérou, Lima est son cœur artistique et gastronomique. On sent 
ici  une  fébrilité  et  une  détermination  à  aller de  l’avant comme nulle  part 
ailleurs, comme en témoignent ses nombreux festivals et sa grande scène musicale 
émergente.

http://www.voyageperou.info/


MONTPELLIER (France) 

Coup de cœur de Kantu de Y'a pas le feu au lac

Ma  ville  coup  de cœur?  Celle  que  j'ai  adoptée  depuis  maintenant  2  ans: 
Montpellier,  au Sud de la France.  Je  ne me lasse pas de déambuler  dans ses 
ruelles médiévales, qui me donnent l'impression de vivre dans un musée à ciel 
ouvert. 

À deux pas de la mer, de la Camargue et de la Provence, c'est un  joli point de 
départ  pour des  randonnées ou  des  journées  farniente  (j'adore  compter  les 
flamants roses sur la route des plages). Cerise sur le gâteau,  la vie culturelle et 
nocturne montpelliéraine est palpitante,  et les terrasses, on en profite même 
l'hiver quand le soleil est de la partie ! Difficile à croire quand on vient de Suisse! 
J'ai relégué ma collection d'écharpes et de pulls en laine au placard. 

http://www.yapaslefeuaulac.ch/


TOULOUSE (France)

Coup de cœur d'Aurélie, de Curieuse Voyageuse

Une ville coup de cœur ? Et pourquoi pas celle qui m’a donné naissance ? Laissez 
moi vous la conter…
Située entre mer et montagne, sa région compte encore bien des beautés avec sa 
campagne  vallonnée  et  gourmande.  Gourmande,  elle  l’est  aussi :  cassoulet, 
violette ou foie gras, votre palais est ici à l’honneur !
Un tracé  des  rues  hérité  des  Romains,  ruelles  et  hôtels  particuliers  datant  du 
Moyen-Âge quand la ville prend son envol avec le commerce du pastel… La belle 
n’a pourtant rien d’une ville-musée et le dynamisme qui l’anime aujourd’hui est 
unique : des nombreuses terrasses aux promenades le long de la Garonne, en 
passant par les dizaines de festivals, sans oublier la ferveur des nuits étudiantes, 
vous l’avez deviné… Toulouse est une ville qui ne laisse pas indifférent !

file:///D:/Mes documents/Ecrits/Blogs/Voyage/Ebook/Villes coup de coeur/Curieuse Voyageuse


SHANGAÏ (Chine)

(L'autre) coup de cœur d'Aurélie de Curieuse Voyageuse

Shanghai  c’est  la  quintessence  de  l’énergie :  elle  bouge,  se  renouvelle  sans 
cesse, c’est la ville de tous les possibles, qui surprend à chaque coin de rue. 
Levez les yeux vers l’est et voyez la Tour Jinmao ou l’Oriental Pearl Tower : se 
dressent  ici  quelques unes des plus hautes tours du monde,  qui seront sans 
doute détrônées par la prochaine tour en construction… 
Revenez vers l’ouest et perdez vous dans les Lilong, les ruelles traditionnelles. 
Linge  aux  fenêtres,  papis  à  barbichettes  fumant  leur  pipe  sur  le  trottoir  ou 
esquissant quelques mouvements de tai-chi : la Chine traditionnelle est aussi là, 
dans ces interstices suspendus au cœur de la modernité… 
Shanghai c’est  la ville qui fascine, attire, frustre parfois par tant de tout, mais 
c’est surtout la ville qui sera ce que vous en ferez !

http://www.curieusevoyageuse.com/


NAIROBI (Kenya) 

Coup de cœur de Kalagan, de Kalagan 

Nairobi, capitale africaine très vivante, berceau moderne de la culture swahilie :

Très peu de touristes si  ce n'est quelques routards aguerris, un immense jardin 
publique,  une vie nocturne et musicale sans limite, une vieille ville populaire, 
accueillant cultures africaines, arabes et indiennes, un business center démesuré, 
un quartier riche, Westland, démesuré... Nairobi est une de ces nouvelles capitales 
africaines,  folle et bruyante, riche en rencontres de toute part, dans laquelle j'ai 
vécu environ 2 mois.  On aime ou on aime pas,  mais on gagne toujours à la 
découvrir.

http://www.kalagan.fr/


HONG KONG
Coup de cœur de Nathalie de La Terre sur son 31

Gigantesque,  bouillonnante,  démentielle…  Hong  Kong  n’est  pas  qu’une 
débauche de lumière. C’est aussi le mariage des paradoxes, le flirt des extrêmes, 
qui permet de passer en un instant des gratte-ciel du monde de la haute finance 
aux échoppes de dim sum, des boutiques de luxe clinquantes au  marché aux 
poissons rouges et aux oiseaux, d’un univers d’acier au territoire des dauphins 
roses…
Hong Kong n’est pas une ville,  c’est  un royaume aux milles facettes qui ne 
s’offre qu’à ceux qui laissent parler le cœur d’explorateur.

http://laterresurson31.fr/


KALUGA (Russie)

Coup de cœur de Thomas, du blog Russie

Ma ville coup de cœur en Russie ? Difficile à dire, il y a beaucoup de jolies villes. 
Mais prenons Kaluga a 200 kilomètres au sud de Moscou, c'est la vraie Russie. 
C'est une très jolie ville et campagnarde à la fois. Son musée de l'espace et son 
dynamisme en font une ville particulière où il fait bon vivre. 

http://www.russie.fr/


ISPAHAN (Iran)

Coup de cœur de Anto de Les Passengers 

L'une de  mes  ville  préférée  est  Ispahan,  en  Iran.  Se  promener  dans  les  rues 
d'Ispahan, c'est comme remonter le temps et  retourner à l'époque de l'empire 
perse. Sa construction remonte au XVIIème lorsque le Shah Abbas Ier, à la tête 
d'un gigantesque empire, lance la construction de cette ville pour impressionner 
les Européens. Le résultat est à la hauteur de ses attentes : un joyaux où de calmes 
mosquées  somptueusement  décorées de  mosaïques,  se  mêlent  à  l'ambiance 
chaotique  d'un  bazars  plusieurs  fois  centenaire.  Une  expression  en  vogue  à 
l'inauguration de la ville était:  "Ispahan nesf-e Jahan", qui se traduit par : "qui a 
vu  Ispahan  a  vu  la  moitié  du  monde".  Les  perses  manquaient  peut-être  de 
modestie mais n'avaient peut-être pas complètement tort non plus... 

http://www.lespassengers.com/


CAPE TOWN (Afrique du Sud)

Coup de cœur de Julien de Voyageur Indépendant

Jouissant  d'un cadre géographique exceptionnel  entre mer et montagnes,  Cape 
Town a  tout  à  offrir  :  ambiance  détendue  et  festive,  population  hétéroclite, 
plages magnifiques... Probablement l'une des plus belles villes du monde et très 
accessible : c'est LA ville à découvrir ! 

http://www.voyageur-independant.fr/


LEH (Inde)

Coup de cœur de Jonathan de Voyage Cast

Ma ville coup de cœur est Leh, dans le Cachemire, en Inde, une ville assez petite 
nichée au milieu des montagnes de l’Himalaya. 
La ville est très occupée par les moines tibétains, les guides de montagne de la 
région du Sikkim et les voyageurs en quête de trek. Il y a pleins de petits marchés, 
et  à  la  fin  de  la  saison  d’été  on  peut  marchander  à  prix  bas  les  écharpes  en 
cachemire... En journée on peut treker dans les hauts sommets environnants ou 
visiter les temples. Le soir on déguste volontiers des momos de moutons sur les 
terrasses dans le calme et la tranquillité sous un ciel magnifique... 

http://voyagecast.ch/


AIHNOA (France)

Coup de cœur de Vincent, de Vert Costa Rica
Ma ville coup de cœur, que j'ai découverte durant mes plus jeunes années, c'était 
une petite ville du nom d'Aihnoa, qui se trouve dans le Pays Basque, proche de 
Biarritz et de la frontière espagnole, et que je vous invite vraiment à découvrir 
lors de vos prochaines vacances...
J'aimais cette toute petite ville, voire même ce village typique, pour sa beauté, son 
charme Basque aux maisons de couleur et au piment d'Espelette qui sèche sur 
les façades des maisons... Et quand vous montez sur les sommets de la montagne,  
vous découvrez une vue panoramique à vous couper le souffle !

http://www.vert-costa-rica.fr/


BANGKOK (Thaïlande)

Coup de cœur de Lucie, de My Tour du Globe

Ma ville coup de coeur c'est Bangkok. Je m'y suis retrouvée l'année dernière sans 
préparation aucune et sans à priori sur cette ville et je l'ai beaucoup appréciée : 
c'est immense mais on retrouve quand même le côté traditionnel avec des moines 
qui se baladent dans les rues et des temples plus ou moins importants à tous les 
coins de rue. Bangkok c'est aussi une ville palpitante où il y a toujours quelque 
chose à voir ou à faire : les marchés, les spectacles de rue,  la dégustation de 
cuisine traditionnelle pour pas cher partout dans la ville. La ville comporte aussi 
des inconvéniens mais malgré cela elle reste mon coup de coeur. C'est aussi là que 
j'ai  réalisé  mon  premier  voyage  en  couple  ce  qui  lui  donne  une  dimension 
sentimentale en plus !

http://mytourduglobe.com/


PINGYAO (Chine)

Coup de cœur de Sylvie, du Coin des Voyageurs

Ma  ville  coup  de  cœur ?  Il  y  en  a  plusieurs !  Je  choisis  la  cité  antique  de 
Pingyao,  une  vieille  ville  fortifiée  chinoise  inscrite  au  patrimoine  mondial  de 
l’Unesco.  Un  dépaysement  incroyable !  Une  plongée  dans  la  Chine  du 
14ème siècle  au cœur du peuple Han sous les dynasties Ming et Qing. J’ai aimé 
me promener sur ses remparts, y admirer des statues très expressives. Au-delà des 
monuments,  j’ai  pris  beaucoup  de  plaisir  à  visiter  les  maisons  privées 
traditionnelles en suivant des troupes de comédiens de rue qui m’ont ému et fait 
rire sans que je ne comprenne un mot des textes en chinois !  

http://lecoindesvoyageurs.fr/


KATMANDOU (Népal)

Coup de cœur de Julien, de J'aime le Monde

C'est une ville où l'histoire, la religion et le "bordel" organisé se mêlent à merveille. 
Les temples anciens du  quartier de Durbar Square sont visités par des milliers 
d'hindous venus déposer leurs offrandes quotidiennes, ils sont le centre historique de 
la  ville. On  y  rencontre  des  sadhus,  des  pèlerins,  une  jeune  déesse  vivante la 
Kumari, des touristes et ... qui dit touristes dit vendeurs en tout genre !  Se promener 
dans les ruelles en slalomant dans  les bouchons incessants de voitures et tuk-tuks 
dans une ambiance rythmée par "c'est moi qui klaxonne le plus fort" pour rejoindre 
une petite enseigne dont on vous à vanter les délicieux momos et chaïs; ça n'a rien 
de  "sexy"  mais  j'adore  m'y  perdre au  hasard  des  rencontres.  Les  monastères 
bouddhistes  des  moines  tibétains  (réfugiés  politique)  situés  autour  des  stupas  de 
Bodnath et Swayambunath ouvrent leurs portes aux voyageurs désireux de découvrir 
leur spiritualité : une atmosphère "zen" qui contraste avec les pratiques hindoues de 
Durbar Square.

http://www.jaimelemonde.fr/


NEW YORK (Etats-Unis)

Coup de cœur de Fred, de Actisphère 

New York ne laisse pas indifférent. On y arrive en se disant qu’on y est enfin 
puis on la quitte en sachant qu’on y retournera forcément.  Le monde entier s’y 
est donné rendez-vous, pourquoi pas moi ? Cinq quartiers et mille et une raisons 
d’aller sentir le pouls d’une ville qui marque à plus d’un titre. A l’image d’autres 
cités tentaculaires, on l’aime et on la déteste pour les même raisons. Trop grande, 
trop agitée, trop bruyante… mais tellement fascinante. 

http://actisphere.org/


HONOLULU (Etats-Unis)

Coup de cœur de Julien, de The Life List

Honolulu : le paradis sur terre, cela ne pouvait en être autrement pour un adepte 
du surf comme moi. Cette ville a tout d’une grande ville, mais elle se situe à une 
heure de lieux d’une beauté naturelle incomparable. Et puis il y a les vagues, 
tout autour d’Hawaii, la couleur de la mer, la culture, la proximité des volcans. 
Honolulu revêt une saveur toute particulière parce qu’elle a été une étape clé de 
mon premier tour du monde, j’y retournerais probablement bientôt !

http://www.thelifelist.fr/


SINGAPOUR
Coup de cœur de Christa, de Carnet de Voyage Olfactif

Ma  ville  coup  de  coeur  est  sans  aucun  doute  Singapour  où  je  vis  depuis 
maintenant deux  ans.  Ville  de  tous  les  contrastes,  j'aime  avant  tout  la 
particularité de cette ville-pays qui a construit toute son identité sur une diversité 
ethnique  :  les  communautés  malaises,  chinoises  et  indiennes  font  le 
peuple singapourien, et ensemble, elles apportent  une immense force culturelle 
au pays. La tolérance et le respect sont les maitres mots à Singapour et c'est un 
vrai plaisir de vivre dans un lieu comme celui-ci dans le monde d'aujourd'hui. 

http://carnetdevoyageolfactif.com/


GÖTEBORG (Suède)

Coup de cœur de Jérémy, de Road Calls

Grande  sans  être  imposante,  élégante  sans  être  clinquante,  au  charme discret, 
ouverte sur la mer, c'est une ville qui révèle ses délices au compte-goutte et se 
savoure sur le long-terme. En journée, les gotembourgeois se détendent dans les 
nombreux espaces verts qui bordent la rivière, et le soir, ils se dirigent vers Andra 
Långgatan, faire la fête comme si demain n'existait pas.
J'aime  cette  ville  pour  son  dynamisme  et  sa  tranquillité,  pour  la  chaleur  et 
l'ouverture de ses habitants, et pour la beauté des paysages aux alentours.
Si je devais poser mes valises définitivement quelque part, ça serait à Göteborg, 
sans aucune hésitation.

http://www.roadcalls.fr/


MERCI
A tous les blogueurs qui se sont prêtés au jeu !

Ils répondaient à la question « Quelle est votre ville coup de cœur, et comment la  
décririez-vous en 2/3 phrases ? ». Retrouvez-les dès maintenant sur leurs blogs 
respectifs !

J'espère que ce guide vous aura donné des idées pour vos prochains voyages ! 
Perso, je viens d'ajouter plusieurs destinations à ma feuille de route ! 

Ah oui, j'allais oublier : un grand merci à vous, lecteurs, de nous suivre sur nos 
blogs respectifs ! 

A très bientôt sur la route !
Jérémy.



http://www.roadcalls.fr/23-lieux-et-experiences-insolites-en-europe/

http://www.roadcalls.fr/23-lieux-et-experiences-insolites-en-europe/

