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Découverte

CHYPRE

Circuit autocar
8 jours / 7 nuits

Highlights
3
3
3
3
3

Les Bains d’Aphrodite
La capitale Nicosie
Le monastère de Kykko
Les montagnes de Troodos
Le rocher d’Aphrodite

Inclus
3
3
3
3

dès CHF

Circuit en autocar
Guide francophone
7 nuits avec pension complète
Documentation de voyage

1’062.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2
participants en chambre double

Au départ de Larnaca

Nicosie

Akamas
Latchi

Troodos
Miliou

Agros

Paphos

Découvertes chypriotes

Larnaca

Omodos

Kalavasos

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Larnaca - Lefkara - Limassol - Paphos - Troodos - Nicosie - Kyrenia - Nicosie
Tour de Chypre classique de 8 jours/7 nuits en autocar, au départ de Larnaca, avec des logements en hôtels 3*, 4* ou 5*.
Départ garanti aux dates mentionnées avec guide-accompagnateur francophone. Contenu varié et très complet avec visite
des lieux les plus incontournables de Chypre.
Jour 1 Larnaca / Paphos
Accueil à l’aéroport de Larnaca et
transfert à votre hôtel. Suivant votre
heure d’arrivée, temps libre (déjeuner
non inclus). Dîner et nuit à Paphos.
Jour 2 Paphos / Bains d’Aphrodite
/ Limassol (env. 120 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite
des Tombeaux des Rois. Route vers
le monastère et la cellule de St
Néophyte où vous pourrez admirer de
magnifiques fresques et icônes. Après
le déjeuner, départ pour la visite des
célèbres Bains d’Aphrodite. Dîner et
nuit dans la région de Limassol.
Jour 3 Limassol / Lefkara /
Limassol (env. 80 km)
Petit déjeuner. Départ pour Lefkara et
visite de ce village célèbre pour ses
broderies et son argenterie filigranée.
Puis, la forteresse médiévale de
Lemesos qui abrite aujourd’hui le
musée médiéval de Chypre. Déjeuner
dans une taverne de la ville. Dans

l’après-midi, visite du donjon de
Kolossi, le théâtre gréco-romain, la
Basilique, le Baptistère et les fines
mosaïques de «la maison d’Eustolios».
Dîner et nuit dans la région de
Limassol.
Jour 4 Limassol / Larnaca / Nicosie
(env. 120 km)
Petit déjeuner. Départ pour Larnaca.
Au village de Kiti, visite de l’église
Angeloktisti. Continuation avec
la visite de la mosquée Tekke de
Hala Sultan et de l’église St Lazare.
Route vers Nicosie pour la visite de
la cathédrale St Jean et du musée
des icônes byzantines. Visite du
musée archéologique de Chypre, le
plus riche de l’île. Déjeuner en cours
d’excursion. Dîner et nuit à Nicosie.
Jour 5 Nicosie / Kyrenia / Nicosie
(env. 90 km)
Petit déjeuner. Nicosie est restée
la capitale de l’île depuis le Moyen
Age. Visite de l’ancienne cathédrale

Ste Sophie. Départ pour Kyrenia.
En chemin, visite du château de
St Hilarion, perché sur un sommet
escarpé à 732 m d’altitude. Vous
visiterez la forteresse palais, la petite
église byzantine St George et un
intéressant musée archéologique
où est conservée l’épave d’un
navire grec du IIIe siècle avant
J.-C. Continuation pour l’abbaye
de Bellapaïs. Déjeuner au cours de
l’excursion. Dîner et nuit à Nicosie.
Jour 6 Nicosie / Pedoulas / Omodos
/ Troodos (env. 170 km)
Petit déjeuner. Départ pour les
montagne et visite de l’église d’Asinou
(site référencé Unesco) datant du XIIe
siècle. Visite de l’église de l’archange
St Michel (site référencé Unesco)
à Pedoulas, datant du XVe siècle.
En traversant de jolis villages de
montagne, visite du monastère de
Kykko qui est le plus célèbre de l’île.
Continuation jusqu’à la tombe de Mgr
Makarios III, ancien archevèque et 1er

Président de Chypre de 1960 à 1977.
Départ pour le village d’Omodos,
visite de son pressoir à vin «»Linos»»
avec dégustation du vin local. Visite
de l’église de la Ste Croix. Déjeuner
dans la montagne. Dîner et nuit dans
la région de Troodos.
Jour 7 Troodos / Paphos
(env. 100 km)
Petit déjeuner. En route, passage par
le Rocher d’Aphrodite et visite du
sanctuaire d’Apollon Hylatès. Visite
du Piklier de St Paul et de l’église de
Chryssopolitissa. Continuation avec
la visite des maisons de Dionysos,
de Thésée et d’Aion et de leurs
fabuleuses mosaïques (site référencé
Unesco). Temps libre pour une
promenade sur le charmant petit port.
Visite du marché typique de Paphos
(sauf jours fériés). Déjeuner dans une
taverne de la ville. Visite de l’église de
Paraskevi et dégustation de loukoums
au village de Yéroskipou. Soirée
«taverne», dîner pour apprécier la

gastronomie chypriote. Nuit à Paphos.
Jour 8 Paphos / Larnaca
(env. 135 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon
votre horaire de départ, transfert à
l’aéroport de Larnaca.

Dates de départs garantis
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Appréciation
Guides/Autocar
Logements 3*
Logements 4*
Logements 5*
Restauration

04
02
06
04
01
05
03

11
09
13
11
08
12
10

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

30
29
31

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.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

