
Chypre
Du 3 au 10 juin 2023
8 jours - 7 nuits

En option
Extension balnéaire Ayia Napa
 4 jours / 3 nuits 

Histoire 
Gastronomie
Nature et  paysages

Sites UNESCO

... plages et sable 
doré

Une île méconnue, ensoleillée toute l’année, 
facile d’accès et pleine de bonnes surprises



JOUR 1 - Samedi 3 juin 2023 - VOL BORDEAUX-PAPHOS

RDV à l’aéroport de Bordeaux Mérignac
Assistance aux formalités d’enregistrement

19H20   Décollage du vol direct à destination Chypre Paphos - Cie RYANAIR
00H35   Arrivée à l’aéroport de Paphos (le 4/06)   
   
   Transfert vers votre hôtel, installation et nuit

  

JOUR 2 -  Dimanche 4 juin  2023 -  PAPHOS

   Petit-déjeuner à l’hôtel
  
   Paphos et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors Culturels et Naturels du 
   Patrimoine Mondial de l’UNESCO

   Visite du marché typique de Paphos
   Dégustation de produits locaux du marché et temps libre

   Arrêt à l’église de Chrysopolitissa, construite au XIIe siècle, sur les ruines de la plus   
   grande basilique paléochrétienne de l’île (IVe siècle)
   A côté de l’église se trouve le pilier de Saint-Paul

   Découverte du site archéologique de Kato Paphos
    Visite des mosaïques des villas de l’époque romaine (les maison de Dionysos, de Thésée  
   et d’Aion), des ruines du Temple d’Asclépios, d’Odéon et des ruines du fort médiéval de  
   Saranta Kolones

   Déjeuner traditionnel dans une taverne

   L’après-midi, temps libre pour une promenade sur le charmant port de pêche, au bout  
   duquel se dresse le château médiéval de Paphos

   En fin d’après-midi découverte des Tombeaux des Rois, datant du IIIème siècle avant J.C

   Dîner et nuit à l’hôtel à Paphos

Le site de Paphos et ses mosaïques UNESCO



JOUR 3 - Lundi 5 juin 2023 - PAPHOS – OMODOS - TROODOS 

   Petit-déjeuner à l’hôtel
  
   Visite du monastère de Saint-Neophyte où vous pourrez admirer de magnifiques   
   fresques et icônes

   Départ en bus pour la région du Troodos (UNESCO) et le village d’Omodos
   Visite du pressoir à vin « Linos » et dégustation du vin local

   Découverte de l’église de la Sainte Croix

   Déjeuner traditionnel à base de produits de la région 
   
   Puis découverte du village d’Agros et d’un atelier de distillation de roses
   et chez un artisan confiseur - spécialités du Troodos

   Dîner et nuit dans le Troodos

grande 

À l’image de son majestueux Olympus, le massif de Troodos est une superbe chaîne de montagnes offrant à ses 
visiteurs un magnifique spectacle sur des stations côtières et de splendides vallées dotées d’une importante 
biodiversité. 
En dehors de sa beauté naturelle, Troodos abrite un ensemble de villages dignes de cartes postales avec des rues 
pavées et des architectures renversantes ! Il abrite aussi d’importantes églises et maisons d’art aux décors mé-
diévaux. 
Le massif de Troodos est une occasion inespérée de sonder un milieu historique aux attraits religieux, il donne 
l’occasion de visiter de charmantes églises, certaines classées UNESCO.
Construit en amphithéâtre dans les montagnes, Agros, niché dans un environnement aux splendides vues pa-
noramiques sur la forêt, a su conserver son caractère et ses coutumes traditionnels, et produit une variété de 
fruits et de légumes.
Le village est célèbre pour ses cultures de roses, ainsi que pour sa production de salaisons (saucisses, “Lountza” 
et “Hiromeri”), confitures et confiseries faites maison. Les visiteurs peuvent observer ces pratiques tradition-
nelles dans les ateliers de distillation d’huile de rose, de fabrication de bonbons et de salaisons.

Les trésors de la peinture byzantine du Troodos
Le charmes d’Omodos - village pittoresque

La route des vins



JOUR 4 - Mardi 6 juin 2023 - TROODOS – NICOSIE - LARNACA  

   
   Petit-déjeuner à l’hôtel
  
   Départ en matinée vers Nicosie, capitale historique de l’île
   Visite de St Jean et du musée des icônes byzantines, avec la plus grande collection   
               d’icônes datant du VIIIe et XVIIIe siècle

   Visite du musée archéologique de Chypre, le plus riche de Chypre, doté d’une impres 
   sionnante collection d’antiquités et de trésors artistiques mis à jour au cours des nom 
   breuses fouilles effectuées à travers toute l’île.

   Déjeuner mezzes

   Route vers Larnaca, découverte de l’église Saint-Lazare, cette église du IXème siècle fut 
   érigée sur la tombe du Saint par l’Empereur Léon VI

   Balade dans les ruelles de la Vieille Ville, découverte extérieure du château médiéval

   Dégustation de patisseries de l’île

   Dîner & nuit à Larnaca

JOUR 5 - Mercredi 7 juin 2023 - LARNACA – SALAMINE – FAMAGOUSTA  

   
   Petit-déjeuner à l’hôtel
  
   Journée de visites dans la partie nord de Chypre

   Visite du monastère de Saint-Barnabé qui joua un rôle majeur dans l’histoire de   
   l’Eglise orthodoxe chypriote. Son saint patron contribua 500 ans après sa mort à son  
   indépendance. Le monastère abrite un petit musée d’icônes et d’archéologie 
 
   Visite de la cité de Salamine (parmi les vestiges les plus remarquables de l’île) fondée  
   par le troyen Tefkros qui n’ayant pu venger son frère Ajax, fut exilé par son père et   
   s’y installa : les thermes monumentaux du IIIème siècle, le gymnasium et le théâtre   
   qui témoignent de la richesse et de la splendeur de l’antique Salamine
 
   Nous partirons ensuite pour Famagouste fondée au IIIème siècle avant J.-C. par Ptolé 
   mée II. Visite des remparts spectaculaires hauts de 21 m et larges de 7 m sur 3 km, puis  
   de la citadelle, cadre légendaire de «l’Othello» de Shakespeare. 

   Dans la vieille ville : vous découvrirez les vestiges du Palazzo del Proveditore, l’église  
   Saint-Pierre et Saint-Paul et la cathédrale Saint-Nicolas, chef d’œuvre de l’architecture go 
   thique aussi construite par les Lusignan entre 1294 et 1326

   Déjeuner dans une taverne en cours de visite
 
   Retour à l’hôtel, dîner dans une taverne en musique (musiciens et leurs bouzoukis)
   et nuit à l’hôtel 

Découverte du nord de l’île
Le fabuleux patrimoine gothique de Famagouste



JOUR 6 - Jeudi 8 juin 2023 - LARNACA – LIMASSOS 

   Petit-déjeuner à l’hôtel
  
   Départ vers Limassol, sur le chemin, premier arrêt à la mosquée Tekke Hala Sultan, qua 
   trième lieu saint pour la religion musulmane, située au bord du lac salé de Larnaca 

   Vous aurez plaisir à longer les rives du Lac Salé, où se retrouvent l’hiver les oiseaux migra 
   teurs et flamants roses
   Le lac Salé s’élève dans une charmante oasis abritant le Tekke de Hala Sultan, mosquée éri 
   gée à l’emplacement où la tante du Prophète Mahomet serait morte après être tombée de  
   son âne. Cet endroit ne constitue pas seulement un lieu de pèlerinage important pour de  
   nombreux musulmans qui le considèrent comme le quatrième lieu saint de l’Islam

   Déjeuner de spécialité : le Kleftiko

   Puis route pour le village de Kiti pour la visite de l’église «Angeloktisti», (l’église bâtie par  
   les anges). Cette église byzantine du XIème siècle fut construite sur les ruines d’une basi- 
   lique paléochrétienne, dont l’abside a survécu. 
   Elle abrite aussi une rare mosaïque du VIème siècle, représentant la Vierge et l’Enfant  
   entre deux archanges. 

   Puis visite du village de Lefkara, fameux pour ses broderies connues sous le nom de 
   «Lefkaritika » et son argenterie filigranée
   Rencontre avec des brodeuses du village
   Selon la tradition, Léonard de Vinci y aurait commandé une nappe d’autel brodée pour la  
   cathédrale de Milan

   Découverte de Kato Drys et de son petit musée de l’abeille
   
   Route vers Limassol, installation, dîner et nuit à l’hôtel

Le lac salé de Larnaca
Broderies de Lefkara



JOUR 7 - vendredi 9  juin 2023 -  LIMASSOL 

    
   
   

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Visite de la forteresse médiévale de Limassol, bâtie au XIIIème siècle par les Lusignans  
   sur les vestiges d’une ancienne forteresse byzantine. Selon la tradition, Richard Cœur  
   de Lion y épousa en 1191 Bérengère de Navarre et l’y couronna Reine d’Angleterre. La  
   forteresse abrite aujourd’hui le musée médiéval de Chypre
 
   Découverte du donjon de Kolossi, de l’antique cité royaume de Curium, le théâtre Gré 
   co-romain, la Basilique, le Baptistère et les fines mosaïques de « la maison d’Eustolios 

   Déjeuner dans une taverne
   
   Visite du sanctuaire d’Apollon Hylatès, site archéologique du Kourion
   Kourion est un site archéologique incontournable de Chypre. Il représente une vieille  
   ville occupée par l’homme depuis le néolithique

   Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Limassol

JOUR 8 - samedi 10  juin 2023 -  LIMASSOL  et  RETOUR FRANCE
    
   
   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Matinée libre à Limassol 

   Transfert vers l’aéroport vers 12h00 (panier pique-nique)

15H30   Décollage de Paphos du vol direct à destination Bordeaux - Cie RYANAIR
18h55   Arrivée à l’aéroport de Bordeaux 

 Le château de Limassol qui abrita notamment les noces de Richard Cœur de Lion

Kourion, un site archéologique incontournable de Chypre



option EXTENSION BALNEAIRE AYIA NAPA EN DEMI-PENSION
DU SAMEDI 10 JUIN AU MARDI 13 JUIN 2023 - 3 NUITS

Ayia Napa : l’endroit parfait pour un séjour de rêve
 
Ayia Napa est une station balnéaire de la Chypre, ses plages sont les plus belles de l’île, caractérisées par leur 
sable blanc et l’eau de la mer splendide.
L’Union européenne a attribué le titre de « drapeau bleu » pour leur propreté et l’adéquation de leurs équipe-
ments.

MARGADINA HOTEL****nl
Demi-pension (petit déjeuner et dîner)

L’hôtel Margadina, récemment rénové, est situé à proximité du centre d’Ayia Napa, l’établissement offre une 
décoration moderne et confortable. Son emplacement idéal au coeur de la station de Napa vous offrira une 
vue dégagée sur l’étendue d’eau turquoise chypriote. À seulement 300 m se situe la plage de Pantachou. À 
proximité de l’hôtel vous trouverez casinos, monastères, plages, restaurants...

Sports et loisirs
- 1 piscine extérieure avec chaises longues, parasols et lits balinais.
- 1 bain à remous extérieur.
- Court de tennis, salle de futsal, terrain de basket.
- Tennis de table, billard.
- Salle de fitness.
- Jardin d’Eden, espace détente ombragé avec hamacs.

Au départ de votre votre hôtel : 

- Les falaises du Cap Greco 
Il faut une randonnée de 5 km pour découvrir le spectaculaire Cap Greco. Sur les lieux, vous serez, tout de suite, 
captivé par le calme qui règne sur le site et la splendeur du cadre. Croyez-moi ! La magnificence des paysages 
vous laissera béat d’admiration. Vous y trouverez une forêt attirante par ses variétés de pins, ses orchidées et ses 
magnifiques plantes rares et endémiques de l’île Chypre. Contemplez les falaises et les grottes marines ainsi que 
beaucoup d’autres merveilles. Les amoureux d’animaux seront ravis de découvrir une faune riche et diversifiée. 
Jetez aussi votre regard appréciateur sur les ruines d’un vieux temple consacré à la déesse Aphrodite.

- Le monastère d’Ayia Napa
Ne cherchez plus ailleurs le bâtiment symbole de la ville d’Ayia Napa. À en croire la légende, au tout début du 16e 
siècle, un chasseur aurait découvert dans ce qu’il pensait être une grotte quelconque une icône de la Vierge Marie. 
Une Vénitienne très croyante après avoir appris l’histoire débarqua dans la zone et y fit construire un monastère, 
un pressoir à olives et une église. Il se fait qu’aujourd’hui de nombreux voyageurs tout autant que les locaux aiment 
cette abbaye. Entrez dans le monastère et observez le sycomore qu’avait planté la jeune Vénitienne. Imaginez-vous 
déjà l’importance de cet arbre ?



CONDITIONS TARIFAIRES  

          Prix par personne :    1495 euros  
 Base 15 participants minimum

Le tarif comprend  : 

Les vols au départ de Bordeaux / Paphos / Bordeaux (Cie RYANAIR) 
1 bagage en soute inclus
Les taxes aéroport au 03/03/2023
L’assistance aéroport au départ de Bordeaux-Mérignac

Le séjour en pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner pique-nique du jour 8
L’hébergement 7  nuits en hôtels cat3* chambre partagée (twin ou double)
(Tous les déjeuners en route dans des tavernes typiques)
(1/4 de bouteille de vin inclus pour les repas en taverne uniquement)
Les visites et excursions, droits d’entrée aux sites sous la conduite d’un guide francophone
Le transport en autocar climatisé
L’assistance rapatriement offerte

Le tarif ne comprend pas : 
Les boissons (sauf vin inclus dans les déjeuners en taverne)
Les dépenses personnelles
Le supplément single  =  185 euros 
Les assurances facultatives
 - annulation : 45 euros 
 - multirisques & protection sanitaire : 65 euros  

Supplément départ base inférieurs participants : 
Base 10-14 participants : +165 euros PP 

L’extension balnéaire 3 nuits  : 

Base 10-14 participants : + 280 euros PP en chambre partagée 
comprenant : 3 nuits en demi-pension hors boisson - transferts aéroport AR 

Retour le mardi 13 juin 2023 -  vol direct RYANAIR 
 15H30   Décollage de Paphos du vol direct à destination Bordeaux - Cie RYANAIR
 18h55   Arrivée à l’aéroport de Bordeaux 


