Cy p r us V i l l ages
Entre mer et montagne, c’est à une expérience unique que nous vous convions:
vivre la vie des Chypriotes dans l’un des villages que nous avons sélectionnés. Baptisé «Cyprus Villages»,
ce développement, placé sous l’égide de l’Office national du tourisme, cherche à revivifier
les communautés rurales tout en préservant les traditions locales. La location d’une voiture est
indispensable pour profiter pleinement de cette formule de vacances.
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Les villages

Les maisons

À seulement 10 minutes de voiture de la plage
de Governor’s Beach, les villages de Tochni et
de Kalavasos ont été les premiers à participer
au programme d’agritourisme mis en place par
l’Office national du tourisme. Aujourd’hui, ce
sont deux localités typiquement chypriotes qui
proposent des logements de vacances. Proche
l’une de l’autre, elles sont situées à petite distance de la route principale, mais suffisamment
éloignées pour être calmes et offrir un accès
facile à Nicosie (40 min. de voiture), Limassol
(25 min.), Larnaca (30 min.) ou les montagnes du
Troodos (50 min.). Une piscine (ouverte de mars
à novembre) avec chaises longues et parasols
est à la disposition des hôtes dans chaque
village. Tavernes, épicerie et banque sont à
proximité immédiate. Cours de yoga, équitation
et location de bicyclettes possibles contre
paiement. Le village de Tochni offre un spa avec
possibilité de massages (contre paiement).

Dans ces deux villages, toute une série de
maisons traditionnelles offrant un bon standard
de confort ont été entièrement restaurées:
leur nombre a été volontairement limité de
manière à permettre une vie communautaire
vraiment villageoise. Un service hôtelier
minimum est assuré: changement des serviettes
de toilette et des draps (une à deux fois par
semaine selon le type de logement choisi).
Dans le village de Tochni, il est possible de loger
en petit déjeuner ou en demi-pension.

Les studios,
les appartements
standards
et premium
Trois types de logement sont proposés:
les studios (25 m2 environ) peuvent accueillir
deux personnes et un bébé au maximum, tandis
que les appartements d’une ou deux chambres
(35 à 50 m2 environ) peuvent accueillir respectivement 2/3 et 4/5 personnes. Tous les logements
sont équipés de kitchenette, télévision, salle
d’eau avec douche/WC, balcon ou patio. Un
divan-lit dans le salon des appartements peut
être utilisé comme lit d’appoint pour un adulte ou
un enfant. Les appartements premium offrent en
plus: sèche-cheveux, produits de toilettes et
serviettes de plages. Climatisation contre
paiement dans les appartements standards et
incluse dans les appartements premium.
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Ces séjours comprennent
• La location du studio ou de l’appartement entièrement équipé
pour 7 nuits.
• Les taxes locales et le service.
Prévoir en plus
• Votre arrangement «Fly & Drive» avec la voiture de location
de votre choix.
• Les repas.
• Les frais de réservation pour terrestre seul, CHF 25.– par dossier.

Prix par logement et par semaine
• Studio standard
• Appartement 1 chambre standard
• Appartement 2 chambres standard

476.–
539.–
714.–

• Studio premium
• Appartement 1 chambre premium
• Appartement 2 chambres premium

581.–
644.–
924.–

Supplément par personne et par semaine
Petit déjeuner (à Tochni uniquement)
Demi-pension (à Tochni uniquement)

77.–
217.–

EN RÉSERVANT AVANT LE 31 MARS

vous économisez 12%

Réduction enfant

moins de 12 ans: 100%

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

