
Voyage scolaire à Chypre 5 jours / 4 nuits
 jours /  nuits

Description
Mélange de cultures par excellence, Chypre tire sa singularité par un savant mélange de culture grecque, turc, byzantine, et
autre qui font de cette île une destination plus qu’intéressante à découvrir. Dans ce voyage, vous découvrirez de nombreux
édifices de l’époque du Moyen-Age, mais contrairement à nos pays l’influence est clairement orientale. Chypre fut le berceau
d’une des plus anciennes civilisations de la Méditerranée, comme en témoignent ses nombreux sites culturels. Chypre est une
véritable mine de trésors culturels, sites préhistoriques; temples grecs de l’époque classique; théâtres et villas romains;
basiliques paléochrétiennes; églises et monastères byzantins; châteaux des croisés; cathédrales gothiques; fortifications
vénitiennes; mosquées musulmanes et bâtiments britanniques de style colonial. Chypre c’est également de merveilleux
paysages, de plages paradisiaques et du soleil en abondance.

Infos
1er jour :

Vol à destination de Larnaca (non inclus) et transfert en autocar privatif jusqu’à votre hôtel.

Du 2e au 4e jour :

Journées libres à Limassol.

5e jour :

Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Larnaca. Vol retour vers Bruxelles (non
inclus).

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



Hebergement
Hôtel Park Beach 3* (ou similaire) :

Logement en demi-pension. Situé sur la plus grande plage de sable de Limassol, entouré de pins et d’eucalyptus, avec accès

direct à la plage. Logement en chambres triples avec douche et w.c. wifi  disponible avec supplément. Toutes comprennent :

salle de bain avec baignoire/ douche, climatisation, téléphone, TV avec satellite (TV5).

Excursion

Limassol (Journée) :

Après la traversée de la plantation d’agrumes de Fasouri , arrêt au donjon de Kolossi , bel exemple d’architecture militaire,
construit au XIIIe siècle. Après la chute de Saint-Jean d’Acre en 1291, le château devint la Grande Commanderie des
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et au XIVe siècle passa en la possession des templiers pour un certain
temps. Visite de l’antique cité royaume de Kourion , l’un des sites archéologiques les plus spectaculaires de l’île : le théâtre
gréco-romain, la maison d’Eustolios et les fines mosaïques du Vème siècle. Continuation vers le sanctuaire d’Apollon Hylates,
dieu des forêts et dieu protecteur de Kourion . Vous profiterez, par la suite, d’un arrêt au musée du vin pour déguster différents
vins chypriotes. À Limassol, visite de la forteresse médiévale (fermée jours fériés), bâtie au XIIIe siècle par les Lusignan sur les
ruines d’une forteresse byzantine, où fut célébré en 1191 le mariage de Richard Cœur de Lion et Bérengère de Navarre. Il
abrite aujourd’hui le Musée Médiéval de Chypre. 

Églises byzantines (Journée) :

Excursion qui allie la découverte de la magnifique région du Troodos et la visite de trois églises byzantines les plus
intéressantes de l’île qui sont placées sous la protection de l’UNESCO. Arrêt au village de Pelendri , jadis domaine de Jean de
Lusignan, fils du roi de Chypre, Hugues IV de Lusignan. Vous visiterez l’église de la Sainte-Croix, datant du XIVe siècle.

Poursuite vers le village d’Agros dans la région de Pitsyllia. Visite d’une distillerie d’eau de rose. Puis continuation vers le village
de Lagoudera où vous visiterez l’église de la Panayiatou Araka . Cette église du XIIe siècle, dont le toit originel à dôme est
recouvert d’un autre toit à doubles pentes, contient certaines des plus belles fresques du style comnénien tardif (1192) que l’on
retrouve dans les Balkans. Ensuite, vous visiterez l’église d’Asinou avec toit à doubles pentes, datant du début du XIIe siècle et
consacrée à la Vierge. Ses fresques, du début du XIIe au XVe siècle

Lors de la visite de monastères ou d’églises, une tenue décente est exigée pour les hommes comme pour les femmes.
(Pas de shorts ou de bermudas autorisés, ainsi que d’épaules découvertes)

Paphos (1/2 journée) :

Le premier arrêt de cette excursion est le légendaire rocher d’Aphrodite, lieu de naissance de la déesse grecque de l’amour et
de la beauté. Poursuite vers Paphos en passant par le pilier de Saint-Paul, où s’étendent les ruines d’une vaste basilique
paléochrétienne. Continuation de la visite avec un arrêt à la maison de Dionysos et ses mosaïques comptant parmi les plus
belles de la Méditerranée. Temps libre pour une promenade sur le port de pêche, au bout duquel se dresse la forteresse
médiévale de Paphos.  



 Min 20 pers. Min 30 pers. Min 40 pers.

1j. Limassol 70 € 56 € 49 €

1j. Églises Byzantines 53 € 35 € 25 €

1/2j. Paphos 47 € 34 € 29 €

1j. Bains d’Aphrodite 60 € 40 € 30 €

1j. Nicosie 55 € 40 € 32 €

1j. Randonnée Sentier
Atalante 52 € 33 € 25 €

Autocar, guide francophone et entrées comprises

Pas valable les dimanches et jours fériés

Bains d’Aphrodite & St Neothytos (Journée) :

Cette excursion vous fera découvrir une grande partie de la région nord-ouest de Paphos. La première visite est consacrée au
monastère d’Agios Neophytos, fondé à la fin du XIIe siècle par l’ermite chypriote Neophytos. L’ «Egleistra», l’antre creusé dans
la montagne par l’ermite, est recouverte de très belles fresques byzantines qui datent du XIIe au XVe siècle. Le monastère a
une importante collection d’icônes de la période du XVIe siècle et un Musée Ecclésiastique. Puis, arrêt à la petite ville de Polis,
construite sur le site de l’antique Marion, l’une des capitales des royaumes de Chypre. Vous traverserez ensuite le charmant
port de pêche de Latchi , afin de découvrir les bains d’Aphrodite. Selon la légende, un bain dans cette eau de source dévoilerait
le secret d’une jeunesse éternelle et de l’Amour... Temps libre pour une baignade, ou une promenade; puis retour sur Paphos
tout en traversant de petits villages pittoresques.

Nicosie (Journée) :

Journée consacrée à la découverte de la capitale de l’île, coupée en deux par la tristement célèbre «ligne verte», une ville
attachante dont le cœur balance entre l’Occident et l’Orient. Cette journée débutera avec un arrêt au centre artisanal chypriote
(fermé samedi, dimanche & jours fériés) regroupant les méthodes de fabrication traditionnelle chypriote (possibilité d’achats).
Continuation en passant par les remparts vénitiens datant du XVIe siècle, par la Porte de Famagouste, le siège de l’Archevêché
et visite de la cathédrale Saint-Jean avec ses belles fresques. Découverte du musée d’art byzantin (fermé dimanche & jours
fériés) avec la plus grande collection d’icônes datant du VIIIe au XVIIIe. Arrêt au monument de la Liberté. En passant par la
ligne verte, arrêt au centre-ville. Temps libre pour la flânerie et les achats à Laïki Yitonia  (fermé dimanche & jours fériés),
quartier populaire et centre marchand du vieux Nicosie. Enfin, visite du musée archéologique, le plus riche de l’île et de sa
remarquable collection d’objets chypriotes datant d’ ́époque néolithique au début de la période byzantine.

Randonnée Sentier Atalante (Troodos) (Journée) :

Transfert à Troodos, point de départ. Point culminant des montagnes chypriotes, le mont Olympe (1 951 m), forteresse
rocheuse sculptée par les éléments, abrite une flore et une faune exceptionnelle. Un sentier de découverte baptisé «Atalante»
parcourt les flancs de cette montagne et présente par panneaux réguliers les merveilles du lieu. Du col du Troodos, un
itinéraire en forêt rejoint le belvédère Makrya. Plus loin, une petite pente tortueuse et fraîche le long de la rivière Kryos, conduit
à la cascade Kalidonia et ramène à Platrès . (Cat.1 - Durée 6 heures – montée : 200 mètres - descente : 800m) 

Prix des visites :

Prix
Prix par personne En triples Supp. single Supp. double Jour supp.

 Hôtel 3*

14.02.17-31.03.17 160 € 49 € 12 € 28 €

01.04.17-30.04.17 179 € 55 € 15 € 33 €

01.05.17-31.05.17 205 € 65 € 18 € 40 €

Le prix comprend
- 4 nuits en chambres triples en demi-pension
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance
- Les taxes



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

- La TVA
- L'assurance annulation
- Une gratuité / 15 payants.

Le prix ne comprend pas
Prix indicatif vols aller-retour
+/- 275 € /personne (départ de Bruxelles)
Tarif « groupe » taxes comprises

Contacts


