
 

DU 16 AU 23 JUIN 2020 et  

DU 08 AU 15 SEPT. 2020 -  8 jours / 7 nuits 

 

 

C’est l’île de la déesse de l’Amour que l’on vous propose de découvrir. Terre où le soleil séjourne toute l’année, 

Chypre possède une culture hellénique, orientale et cosmopolite et offre un dépaysement total. Sa côte, ses 

montagnes envoûtantes, son riche patrimoine vous captiveront sans aucun doute ! 

1ER JOUR: VOTRE REGION – BORDEAUX OU  NANTES- CHYPRE  

 

Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de Chypre. Accueil par 

l’accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation pour dîner et logement dans la région de Larnaca.  

2EME JOUR: LARNACA - KITI - NICOSIE 

 

Départ pour la découverte de Larnaca. Visite de l'église Saint-Lazare, dans la vieille ville. Puis, 

découverte de la mosquée Hala Sultan Tekke : située sur les bords du lac salé de Larnaca, il s’agit du 

site musulman le plus sacré de Chypre. Continuation vers le village de Kiti et visite de son église 

«Angeloktisti», un édifice byzantin du 11ème siècle réputé pour ses mosaïques. Départ pour Nicosie et 

visite de la cathédrale Saint-Jean (Agios Ioannis) suivie du musée byzantin déjeuner dans le vieux 

quartier traditionnel de «Laïki Geitonia». Dans l'après-midi, visite du musée archéologique. Installation 

à l’hôtel dans la région de Nicosie. Dîner et logement. 

3EME JOUR: ENICOSIE ET LE NORD DE L’ILE 

NOS + 

 Transfert vers l’aéroport de 
départ  

 Dîner de mezze en taverne 

 • Visite du monastère de 
Kykkos et sa fameuse icône 

 Visite du parc archéologique de 
Kato Paphos  

 Dégustation de produits locaux  



Départ pour la découverte de Nicosie, capitale de l'île depuis le Moyen-Âge. Dernière ville européenne 

encore divisée, celle-ci offre deux visages : un grec au sud et un turc au nord. Cette superbe ville séduit 

par ses agréables ruelles piétonnes ainsi que ses vertiges portant les traces des civilisations passées : 

remparts vénitiens, villas romaines, édifices byzantins... Visite de l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie, 

chef d'oeuvre de l'art gothique érigé au XIIIème siècle et converti en mosquée («Selimiye ») lors de la 

prise de Nicosie par les Ottomans en 1570. Poursuite vers Kyrenia et visite de la forteresse, édifice 

byzantin ensuite agrandi par les Francs et les Vénitiens. Poursuite vers l'abbaye de Bellapaïs, fondée 

au VIIème siècle, dont les superbes ruines dominent Kyrenia. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à 

l'hôtel, dîner et logement.  

4EME JOUR: REGION DU TROODOS 

 

Départ pour la région montagneuse du Troodos en traversant de jolis villages traditionnels. Puis, visite 

de l'église Panagia d'Asinou : classée à l'Unesco, elle renferme quelques-unes des plus belles fresques 

byzantines de Chypre. Visite du monastère de Kykkos, le plus beau monastère de l'île, abritant 

notamment de superbes fresques et mosaïques ainsi que la fameuse icône de la Vierge peinte par 

l'évangéliste Saint-Luc. Découverte de la tombe de Makarios III, ancien archevêque et premier 

Président de Chypre. Visite de l'église de l'Archange Saint-Michel à Pedoulas, classée à l'Unesco. 

Déjeuner en montagne. Installation dans un hôtel de la montagne. Dîner et logement. 

5EME JOUR: OMODOS - GEROSKIPOU 
 

Départ pour le village d'Omodos. Visite de son fameux pressoir à vin (« Linos » en grec) avec 

dégustation du cru local. Puis, visite de l'église de la Sainte-Croix. Continuation vers Geroskipou pour 

la visite de l'église Agia Paraskevi, trônant sur la place centrale, et une dégustation de loukoums - 

spécialité du village. Déjeuner dans une taverne en cours d'excursion. Dans l'après-midi, visite du parc 

archéologique de Kato Paphos, classé à l'Unesco : découverte des maisons de Dionysos, Aiôn et de 

Thésée - villas romaines dont les mosaïques comptent parmi les plus belles de Méditerranée - puis du 

Pilier de SaintPaul et de l'église de Chrysopolitissa, construite au XIIIème siècle sur les ruines de la plus 

grande basilique paléochrétienne de l'île. Installation à l'hôtel dans la région de Paphos. Dîner et 

logement. 

6EME JOUR: PAPHOS - POLIS - BAINS D’APHRODITE 
 

Visite du site des Tombeaux des Rois, qui font partie du parc archéologique de Kato Paphos, et du 

marché typique de Paphos. Puis, départ pour le nord-ouest de l'île : visite du monastère Agio Neophytos 

(Sainte Néophyte) avec sa cellule : fondé au XIIème siècle par l'ermite Neophytos, le monastère abrite 

une importante collection d'icônes postbyzantines et un musée ecclésiastique. Poursuite vers la petite 

station balnéaire de Polis et ses célèbres bains d'Aphrodite : selon la légende, c'est dans cette grotte 

naturelle que la déesse venait se baigner et qu'elle rencontra son amant Adonis... Déjeuner en cours 

d'excursion. Soirée taverne avec dîner traditionnel mezzé. Retour à l'hôtel. Logement. 

7EME JOUR: ROCHER D’APHRODITE - KOURION - LIMASSOL 
 

Départ pour Limassol. Passage et arrêt photo près du légendaire rocher d'Aphrodite ou "Pétra tou 

Romiou", lieu de naissance mythique de la déesse Aphrodite. Visite de l'antique cité-royaume de 

Kourion, avec le magnifique théâtre gréco-romain, les fines mosaïques de la «maison d'Eustolios» et le 

sanctuaire d'Apollon Hylates. Puis, visite du fort de Kolossi, très bel exemple d'architecture militaire 

construit au XIIIème siècle. D'abord siège de la Commanderie des Templiers, il fut à partir de 1292 le 



quartier général des chevaliers de l'ordre des Hospitaliers. Déjeuner en cours d'excursion. Installation 

à l'hôtel dans la région de Limassol. Dîner et logement.  

8EME JOUR: CHYPRE - BORDEAUX OU NANTES- VOTRE REGION 
 

Transfert à l'aéroport selon horaires d'avion. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. 

A votre arrivée, transfert vers votre point de prise en charge du premier jour. 

Prix par personne :  

Du 16 au 23 juin 2020 (Nantes) :1659 € 

Du 08 au 15 septembre (Bordeaux) :1700€ 

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien 

sur vols spéciaux Bordeaux ou Nantes / Chypre et retour. Les taxes d’aéroport. Les transferts et 

transport terrestre en autocar de grand tourisme non privatif avec air conditionné. Le logement en 

hôtels de catégorie 3*, base chambre double. La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 

dernier jour dont 1 dîner traditionnel. La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er 

jour à l'aéroport jusqu'au dernier jour à l'aéroport (enregistrement). Les excursions et visites 

mentionnées au programme.  

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le déjeuner du J1 et du J8 en fonction des horaires de vol. Les boissons. 

Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles. Les assurances de voyage 60 €. Toute 

prestation non mentionnée ci-dessus. Le supplément chambre individuelle 180 €. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE IU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUR'EVASION 
3 rue de Lavaud - 23300 La Souterraine 

Tél 05.55.63.05.20  

thur.evasion@wanadoo.fr - www.thurevasion.com 

RCS Guéret 429 748 783 - IM023100001- CODE APE  7911 Z 

Agence couverte par une garantie bancaire et responsabilité civile professionnelle. 

mailto:thur.evasion@wanadoo.fr
http://www.thurevasion.com/

