
 

CHYPRE 
Du 22 au 29 septembre 2016   

 
près les Cyclades, la Crète Rhodes 
et Corfou, nous continuons notre 
périple avec une autre perle du 

bassin méditerranéen : Chypre.  
 

Elle fut appelée « l’île de l’amour », car 
selon la légende, Aphrodite, déesse de 
l’amour, naquit de l’écume en un point où 

la mer se jette sur des rochers de la côte 
de Paphos. Un charme qui devait se 

prolonger longuement à travers les 
légendes comme à travers l’Histoire.  
 

Ensuite, des nations ambitieuses convoitèrent son importance stratégique, autant que 
ses riches mines de cuivre et ses forêts de pins et de cèdres. 

Fresques byzantines d'une rare beauté, régals de mezze et de kebabs, trésors antiques 
et richesses marines... Chypre dévoile des attraits insoupçonnés. 

Des joyaux byzantins du Troodos aux sites antiques du nord comme Engoumi ou 
Salamine, de Kolossi, siège de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean aux monuments 
vénitiens de Famagouste … les amoureux d’histoire et de civilisations méditerranéennes 

seront comblés par cette île encore … inconnue ! 
 

C’est ce joyau méditerranéen que nous vous proposons de découvrir quand la fin de 
l’été offre au voyageur un climat doux et agréable. Un vol direct au départ de Nantes 

et un circuit très complet pour ce séjour chypriote sauront vous séduire. 
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Jeudi 22 septembre : Lorient / Nantes / Athènes / Larnaca 

Départ de Lorient le matin (à confirmer), en passant par Auray et Vannes pour l’aéroport de 

Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement du vol à destination de Larnaca. 

Correspondance à Athènes. Arrivée à Larnaca et transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

  
Vendredi 23 :  Larnaca - Lefkara 

La découverte de Chypre commence par Larnaca, le front de mer bordé de palmiers, l’église 

Saint-Lazare, le musée de la fondation Pierides qui est une 

collection privée. En sortant de la ville, on passera par le lac 

salé, et arrêt au Tekke de Hala Sultan, mosquée qui abrite 

le tombeau de Umm Haram, tante de Mohamed (VIIe 

siècle). Visite de l’église byzantine de Kiti, « Angeloktisti ». 

Déjeuner en cours d’excursion, puis visite du site 

néolithique de Khirokitia et du village de Lefkara, fameux 

pour son orfèvrerie et ses broderies « la Lefkaritika ». 

Départ pour la capitale de l’île. Dîner et nuit à Nicosie.  

 

Samedi 24 : Nicosie 

Vous débuterez la visite de Nicosie avec un arrêt au centre artisanal regroupant les méthodes 

de fabrication traditionnelles chypriotes. Passage devant le Palais Présidentiel et arrivée au siège 

de l’archevêché pour la visite de la cathédrale Saint-Jean, du musée des icônes byzantines et 

temps libre à Nicosie. Déjeuner à Laiki Yitonia. Continuation de la découverte de la ville en 

longeant les remparts vénitiens et en visitant le musée archéologique. En fin d'après-midi, route 

vers la montagne. Pause–café au village de Kakopetria connu pour ses maisons restaurées à 

l’architecture traditionnelle. Dîner et nuit en montagne. 

 
Dimanche 25 : Kykkos - Omodhos 

Après avoir traversé de jolis villages de montagne, visite 

du monastère de Kykkos, le plus célèbre de l'île, et qui 

compte parmi ses trésors, la fameuse icône de la Vierge 

peinte par l’évangéliste Saint-Luc. Continuation jusqu’à la 

tombe de Mgr Makarios III, ancien archevêque et premier 

président de Chypre de 1960 à 1977. Visite de l’église de 

l’Archangelos Michail à Pedoulas. Déjeuner en montagne. 

Dans l’après-midi, visite du village d'Omodhos et de son 

pressoir à vin « Linos » avec dégustation. Visite de l’église 

de la Sainte-Croix, puis départ pour Paphos. Dîner et nuit à Paphos. 

 

Lundi 26 : Agios Neophytos - Latchi 

Après la visite du marché typique de Paphos, visite des tombeaux des Rois. Puis départ pour le 

nord-ouest de l'île. Visite du monastère et de la cellule de Saint Néophytos et des Bains 

d'Aphrodite. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à Paphos en longeant la Baie de Corail. Dîner 

et nuit à Paphos. 

 



Mardi 27 : Paphos – Yeroskipou 

Le matin, visite de la ville de Paphos : les maisons de Dionysos, 

Aion et Thésée et leurs fameuses mosaïques. Visite du Pilier de 

Saint-Paul et l’église de Chyssopolitissa. Déjeuner et départ pour 

Limassol. En route, arrêt à Yeroskipou pour la visite de l’église 

d’Ayia Paraskevi et dégustation de loukoums. Passage par le 

Rocher d’Aphrodite (Petra Tou Ro-miou), lieu de naissance 

légendaire d’Aphrodite et visite du sanctuaire d’Apollon Hylates, 

dieu des forêts et dieu protecteur de Kourion. Dîner et nuit à 

Limassol.  
 

Mercredi 28 : Kourion – Kolossi 

Le matin, traversée des plantations de Fasouri, visite de l’antique 

cité-royaume de Kourion, le théâtre gréco-romain, les fines mosaïques de la maison d´Eustolios 

et la basilique paléochrétienne. Continuation vers le château médiéval de Kolossi et visite de ce 

bel exemple d’architecture militaire, construit au XIIIe siècle. Au retour arrêt dans une 

exploitation viticole pour déguster le vin local. Déjeuner à 

l'hôtel. Après-midi libre. Soirée taverne, où vous dînerez et 

apprécierez la gastronomie chypriote. Nuit à Limassol. 

 

Jeudi 29 : Corfou - Nantes - Lorient 

Transfert à l’aéroport. Assistance pour les formalités de 

départ. Envol matinal pour une arrivée à Nantes en début 

d’après-midi (à confirmer). Correspondance à Athènes. 

Transfert en car jusqu’à Lorient via Vannes et Auray. 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités. 
 

 
 

Notre prestation comprend : 

 Le transfert en car Lorient Nantes aller 

retour 

 Les vols Nantes / Corfou aller-retour sur 

Aegean Airlines via Athènes 

 Le transport en car de tourisme 

confortable pendant le séjour 

 La pension complète, du dîner du 1er 

jour au petit déjeuner du dernier jour 

 ¼ de vin inclus dans les déjeuners en 

taverne 

 L’hébergement en hôtel de niveau 3*, 

en chambre double  

 Les entrées et visites guidées prévues 

au programme 

 

 

 

 

 

 

 La présence d’un guide local pendant les 

visites et excursions 

 La présence d’un accompagnateur de 

l’association au départ de Bretagne 

 L’assurance assistance – rapatriement  

 

Notre prestation ne comprend pas : 

 Le supplément en chambre individuelle 

     (195€) en nombre limité 

 L’assurance annulation (53€) 

 Les boissons autres que mentionnées 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 
 

PRIX : 1515 € 
  Base 30 payants  

 

 

 

 

 

- Acompte à l’inscription 450€, 2e acompte de 450€ fin juin, solde pour le 2 septembre 

- Carte d’identité en cours de validité obligatoire ou passeport (fournir la copie de la 

pièce d’identité utilisée pendant le voyage, lors de l’inscription)

 
 


