
Chypre l’helléniste, Chypre l’orientale, Chypre la cosmopolite… 
Découvrez au travers de ce circuit toutes les facettes de l’Ile 
d’Aphrodite ainsi que son riche passé historique et culturel.

DATES DE DÉPART 2018 : 07/04 - 14/04 - 28/04 - 05/05 - 20/05 - 03/06 - 10/06 - 17/06 
01/07 - 08/07 - 26/08 - 02/09 - 16/09 - 23/09 - 07/10 - 14/10 - 21/10

àpd 1.357 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

CHYPRE      
LES SPLENDEURS DE L’ÎLE D’APHRODITE     



Lanarca

Limassol
Paphos

Trodoos

Nicosie

J1. BRUXELLES-LARNACA
Vol avec escale vers Larnaca. Accueil à l’aéroport et trans-
fert vers votre hôtel. Souper et nuit à Larnaca.

J2. LEFKARA-LIMASSOL
Départ pour Lefkara. Visite de ce village célèbre pour ses 
broderies et son argenterie filigranée. Ensuite, direction 
la Forteresse Médiévale de Lemesos bâtie au 13ème siècle 
par les Lusignan sur les vestiges d’une ancienne forteresse  
byzantine. Elle abrite aujourd’hui un Musée Médiéval. Dî-
ner. L’après-midi, visite du Donjon de Kolossi, de l’antique 
cité-royaume de Curium, du Théâtre Gréco-romain, la Ba-
silique, le Baptistère et les fines mosaïques de «la Maison 
d’Eustolios». Souper et nuit à Paphos.

J3. PAPHOS-BAINS D’APHRODITE
Visite des «Tombeaux des Rois», datant du 3ème siècle avant 
J.C. Route vers le Monastère et la Cellule de Saint-Néo-
phyte où vous admirerez de magnifiques fresques et icônes. 
Après le dîner, visite des célèbres «Bains d’Aphrodite». Se-
lon la légende, un bain dans cette eau de source dévoilerait 
le secret d’une jeunesse éternelle et de l’Amour... Souper 
et nuit à Paphos.

J4. PAPHOS-MONTAGNES
Visite du Pilier de Saint-Paul et de l’Eglise de Chryssopo-
litissa. Ensuite, visite des Maisons de Dionysos, d’Aion et 
Thésée et leurs fabuleuses mosaïques qui comptent parmi 
les plus belles de la Méditerranée. Temps libre dans le petit 
port. Visite du marché typique de Paphos. Dîner. Visite de 
l’Eglise de Paraskevi et dégustation de loukoums au village 
de Yéroskipou. Route vers les montagnes. Passage par le 
«Rocher d’Aphrodite», lieu de naissance légendaire de la 
déesse et visite du Sanctuaire d’Apollon Hylates. Souper et 
nuit dans la montagne. 

J5. TROODOS-NICOSIE
Départ pour Omodos et visite de son pressoir à vin « Li-
nos » avec dégustation du vin local. Découverte de l’Eglise 
de la Sainte Croix. En traversant quelques jolis villages de 
montagne, nous visiterons le Monastère de Kykko, qui 
compte parmi ses trésors la fameuse icône de la Vierge 
peinte par l’évangéliste Saint Luc. Continuation jusqu’à la 
tombe de Monseigneur Makarios III, ancien Archevêque et 
1er président de Chypre. Visite de l’Eglise de l’Archange 
Saint-Michel à Pedoulas. 

Dîner. Départ pour Nicosie et visite de l’Eglise d’Asinou 
datant du 12ème siècle. Souper et nuit à Nicosie.

J6. NICOSIE-KERYNIA-NICOSIE
Visite de l’ancienne Cathédrale Sainte-Sophie de Nicoise 
qui offre l’art français en terre d’Orient. Départ pour Kyre-
nia.  En chemin, visite du Château de Saint-Hilarion, forte-
resse qui doit son nom à un ermite qui vécut dans les mon-
tagnes où s’élève ce château perché à 732 mètres d’altitude. 

Dîner. Nous découvrirons ensuite la Forteresse Palais, édi-
fiée par les Vénitiens, au sein de laquelle se dresse la petite 
église byzantine Saint-George et un intéressant musée ar-
chéologique où est conservée l’épave d’un navire grec du 
3ème siècle av. J.-C. Départ pour l’Abbaye de Bellapaïs, un 
des sites les plus somptueux de l’île. Souper et nuit à Ni-
cosie.

J7. NICOSIE-LARNACA-LIMASSOL
Visite de la Cathédrale Saint-Jean et du Musée des Icônes 
Byzantines, avec la plus grande collection d’icônes datant 
des 8ème et 18ème siècle. Visite du Musée Archéologique de 
Chypre, le plus riche de l’île. 

Dîner dans le vieux quartier «Laiki Yitonia”. L’après-midi, 
départ pour la visite de Larnaca : l’Eglise Saint-Lazare, la 
Mosquée Tekke de Hala Sultan, quatrième lieu Saint pour 
la religion musulmane. Continuation vers le village de Kiti : 
visite de l’Eglise Angeloktisti. Départ pour Limassol.  Soirée 
«Taverne» avec un souper où vous pourrez apprécier la gas-
tronomie chypriote. Nuit à Limassol.

J8. LIMASSOL-LARNACA-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre et en fonction des 
horaires aériens, transfert vers l’aéroport de Larnaca pour 
votre vol retour vers Bruxelles.

Dates de  
Départ 2018

Prix p.p. en 
chambre double

3* 4* 5*

07/04 - 14/04 1.357€ 1.767€ 2.054€

28/04 - 05/05 – 20/05 - 03/06 
10/06 – 17/06 – 01/07 – 08/07 

07/10 – 14/10 – 21/10
1.430€ 1.841€ 2.164€

26/08 – 02/09 – 16/09 – 23/09 1.474€ 1.890€ 2.259€

Suppl. Single 158€ 279€ 348€

Suppl. vue sur mer / 56€ 181€

Réduc. Adulte en 3ème lit 17€ 53€ 66€

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Larnaca/Bruxelles avec Lufthansa en classe L 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connues au 
  1er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtels/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Logement en hôtel 3* (sauf J4 en hôtel 2*), 4* ou 5*
  (sauf J4, J5 et J6 hôtels 4*) 
- Pension complète 
- Excursions et visites comme décrites dans le programme  
  (entrées incluses) 
- Transport en autocar climatisé 

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires - Dépenses 
personnelles – Boissons – Port des 
bagages.

Formalités : 
Carte d’identité valable pendant la 
durée du séjour.

Remarque : 
Groupe limité à 54 participants. 
L’ordre des visites pourrait être 
modifié.
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