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Pour tout renseignement ou réservation 
Des conseillers à votre écoute au : 

01.42.68.32.68 (coût d’un appel local) 

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 

Séjours 
à CHYPRE 
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ESCALE A L’HOTEL ELIAS BEACH 4* 
A CHYPRE – Limassol 

Savourez votre voyage avec MEDITRAD 
 

 
L'Elias Beach Hôtel est un hôtel de luxe en bord de mer surplombant la plage de sable d'un «Pavillon Bleu» dans 
l'ancien quartier Amathus, à une courte distance de la zone de divertissement et du centre de la ville cosmopolite 
ville de Limassol.  
 
Avec un choix de différents types de chambres, une gamme complète d'équipements de loisirs intérieurs et 
extérieurs et des programmes de divertissement mixtes, la plage Elias se classe comme l'un parfaitement conçu, 
complexe tout rond qui offre quelque chose pour tout le monde.  
 
La combinaison de la variété, la qualité, l'élégance et service impeccable ont également fait l'Elias Beach Hôtel est 
une destination préférée pour les mariages et lunes de miel en bord de mer. 
 

 
CHAMBRES STANDARD  
Capacité jusqu'à 3 personnes  
 
Elles offrent un choix de lits doubles ou jumeaux 
et combinent la commodité et le confort d'un 
hôtel haut de gamme, avec des meubles et 
accessoires de haute qualité.  Thé et café gratuits 
installations qui sont renouvelés chaque jour.  
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KIDS SUITE 
Composition : 2 adultes + 2 enfants + lit bébé ou 4 adultes 
 
Enfants Suites sont des chambres plus grandes que les chambres standard, avec une porte de cloison coulissante 
qui sépare la partie parents/enfants.  La zone des parents dispose d'un lit king-size tandis que la zone des enfants 
est meublée avec deux canapés-lits.  Les enfants auront leur propre série TV et Playstation 2 avec de nombreux 
jeux.  Enfants Suites disposent également d'un certain nombre d'installations pour les nourrissons / tout-petits, 
pour que les familles soit aussi confortable que possible, ainsi que thé et café gratuits installations qui sont 
renouvelés chaque jour.  
 
Tous les enfants Suites jouissent pleine vue sur la mer  
 
 

 
SAVEURS RESTAURANT  
Ouvert toute la journée, sert le petit-déjeuner buffet, le déjeuner et le dîner 
pour satisfaire tous les goûts, avec une abondance de salades chaudes et 
froides et des plats principaux, ainsi que d'un écran de desserts alléchants. 
 
 
AMADEUS RESTAURANT  
Habillez-vous pour un repas du soir dans une ambiance chaleureuse dans 
ce restaurant, accompagnée par les airs en direct de notre pianiste 
résident.  
 
 
Blue Paradise & BEACH BAR RESTAURANT  
Dans un cadre enchanteur à droite sur la plage, Blue Paradise sert un 
menu de style taverne avec des influences méditerranéennes, mais vous 
invite aussi pour boire un verre à l'ombre pendant la journée ou dans la 
soirée sous les étoiles ! 

 
 
KIKU RESTAURANT JAPONAIS  
Kiku signifie qu'il est temps pour le dîner avec une saveur orientale.  
L'extrême-Orient avec une touche moderne, plats préparés sur place et 
servis en plein air dans un environnement méditerranéen surplombant la 
mer.  Service : à la carte service à table. 
 
 
 

 
 
 
 
SPLASH POOL BAR  
Prenez une pause à la piscine ou à la plage et profiter des 
rafraîchissements, des cocktails et des glaces sans quitter la terrasse de la 
piscine ! 
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ZODIAC Cocktail Bar  
Bar intérieur principal possède une atmosphère qui lui est propre, et est 
un excellent endroit pour se détendre à tout moment de la journée.  Aussi 
idéal pour l'apéritif ou votre verre préféré. 
 
 
 

 
LE LIEU HAVANA  
Le tout nouveau Havane lieu de divertissement est maintenant ouvert, offrant tous les jours des animations en 
soirée dans une ambiance de plaisir et d'excitation.  Des enfants soirées disco et des jeux spectaculaires à cabaret 
musical, spectacles adultes. Vous allez passer d’excellentes soirées !   
 

 
 
MOKKA CAFE  
Notre café dans le hall central est un paradis pour les amoureux de café, 
servant une sélection complète de différents cafés de haute qualité, des 
thés aromatisés et une gamme irrésistible de délices sucrés! 
 
 
 

 
 En bord de mer 

 Piscine extérieure d'eau douce (et Un bassin sportif)  

 Une piscine pour les enfants séparés des adultes   

 1 piscine couverte chauffée avec jacuzzi 

 Court de tennis (éclairés)   

 Squash (éclairés)     

 PADI 5 étoiles Gold Palm Resort de plongée sous-marine 

sur les motifs (de saison)   

 Sports nautiques à gestion distincte sur la plage (de 
saison)     

 Tennis de table et billard dans la salle de jeux   

 Salle de bal (parquet)  

 Serenity Health Club & Spa   

 
 
Un programme spécial pour enfants pendant les grandes vacances comprend des activités pour enfants 
telles que :   
Arts & métier - Jour Clown - Dessin  - La peinture sur visage - Le temps du film   - Mini Jeux Olympiques  - Jour 
Pirate - Arbre à souhaits - Jeux de piscine familiale - Chasse au trésor - Discothèque pour les enfants   
 
 
Formule ALL INCLUSIVE 
Repas sous forme de buffet au restaurent principal. Déjeuner ou dîner au restaurant « Blue Paradise », selon 
conditions météorologiques. Repas légers et snack de 11h00 à 24h00 dans les bars et snack bar de l’hôtel. 
Boissons alcoolisées ou non et locales à discrétion de 10h30 à 24h00. Pour les enfants, glaces de 11h30 à 22h30. 
Consommation de la formule « Tout Compris » le dernier jour jusqu’au moment du départ.  
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable pour 20 pax minimum 
ELIAS BEACH 4* 01.04 – 30.04 

 
01.05 – 30.05 21.05 – 30.06 

23.10 – 31.10 
28.08 – 22.10 

Formule Demi-Pension 932 € 1 006 € 1 060 € 1 126 € 

Formule All Inclusive 1 060 € 1 134 € 1 184 € 1 258 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE  329 € 

VUE MER 99 € 

KINDS SUITE 57 € (impérative pour 2 adultes et 2 enfants OU 4 adultes)* 

EARLY BOOKING pour toutes réservations avant le 31/03 

REDUCTION 
18 € HB 
24 € AI 

21 € HB 
28 € AI 

24 € HB 
30 € FB 

27 € HB 
34 € AI 

REDUCTION 

3ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

358 € HB 
485 € AI 

432 € HB 
560 € AI 

485 € HB 
609 € AI 

551 € HB 
683 € AI 

4ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans* 

178 € HB 
242 € AI 

215 € HB 
280 € AI 

242 € HB 
304 € AI 

275 € HB 
341 € AI 

3ème lit et/ou 4ème adulte* 107 € HB 
144 € AI 

129 € HB 
167 € AI 

144 € HB 
225 € AI 

248 € HB 
204 € AI 

Réduction enfant applicable avec 2 adultes dans la chambre 
Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE : Nous consulter - Sur demande 

 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / LARNACA / Paris sur vol régulier EAGEAN (vol direct) 
Départ de ROISSY – Au 29/07/15, vol non ouvert à la vente, le tarif a été donné à titre indicatif par la compagnie aérienne en 
classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra donc être révisé à la hausse comme à la baisse au moment de la 
confirmation, selon les classes de réservations disponibles 

 La taxe d’aéroport : 60 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT 
 Verre de bienvenue à l’arrivée 
 Un supplément single pour le TOUR LEADER du groupe de 20 payants 
 07 nuits base chambre double STANDARD en demi-pension OU All Inclusive A L’ELIAS BEACH **** 
 1 bouteille de vin et 1 bouteille d’eau pour 4 personnes (logement en demi-pension) 
 Gratuit centre de remise en forme (sauf jacuzzi, bain vapeur, sauna et massage) 

 

Notre prix ne comprend pas : 
 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne 
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ESCALE A L’HOTEL ROYAL APPOLONIA 5*L 
A CHYPRE – Limassol 

Savourez votre voyage avec MEDITRAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nommé d'après Apollon, l'ancien Dieu de la lumière et le soleil, L'hôtel de la plage royale Apollonia à Limassol, 
Chypre a ouvert ses portes après une rénovation complète et un établissement majestueux qui a conduit à la 
renaissance de tout premier hôtel 5 étoiles de Limassol.  
Situé dans le cœur de la zone bourdonnement touristique de Limassol, et avec sa propre plage de sable isolée, 
l'hôtel Royal Apollonia Beach est situé le plus au centre de l'hôtel cinq étoiles de Limassol offrant une oasis de 
détente et un accueil vraiment divin pour des vacances inoubliables.  Il dispose d’espaces lumineux et accueillants 
avec des installations chic, des couleurs terreuses et une vue imprenable de bleu infini de la Méditerranée.  
 

 204 chambres entièrement rénovées dont 13 suites de différentes tailles.  
 523m² de piscine extérieure  
 4 restaurants dont le Akakiko japonais et italien Cos'altro  
 Un bar en bord de piscine  
 Le bar cosmopolite Aphrodite salon et terrasse. 
 3 salles de conférence  
 Grande forme libre 523m² piscine extérieure  
 Kids Club avec animation  
 Centre d'affaires  
 Le Royal Spa avec 7 salles de soins, piscine intérieure, sauna, hammam, massage  
 Service de chambre 24 heures  
 Boutique De Souvenirs 
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Des parasols et des chaises longues sont à votre disposition gratuitement sur la plage. L'établissement compte 3 
piscines : une piscine intérieure, une piscine principale d'eau douce de 523 m² et une pataugeoire pour enfants 
avec des jeux aquatiques. Vous pourrez profiter d'un massage relaxant ou assister à des cours d'aérobic. 
 
L'établissement abrite le restaurant à la carte Japonaise, le restaurant grec Dionyssos et le restaurant italien 
Cos'altro. Installé sur le front de mer, le restaurant Thalassaki sert un déjeuner, tandis que vous pourrez 
commander des boissons au bar de la piscine l'Océan Blue et au bar en intérieur l'Aphrodite. 
 
Vous trouverez des restaurants, des bars et des boutiques à quelques minutes de marche du Royal Apollonia. Le 
centre de Limassol se situe à 5 km et le sanctuaire d'Apollon est à 18 km. L'aéroport international de Larnaca est 
implanté à 77 km. L'hôtel assure la location de vélos et de voitures ainsi qu'un parking gratuit sur place. 
 

Ce quartier (Germasogeia) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : Vie 
nocturne, Plage et Balades sur la plage. 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable 20 pax minimum 

ROYAL APPOLONIA 
5* LUXE 

01.04 – 30.04 01.05 – 30.06 
21.10 – 31.10 

25.08 – 20.10 

Formule Demi-Pension 1 126 € 1 233 € 1 291 € 

Formule All Inclusive 1 332 € 1 439 € 1 497 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE  329 € 329 € 412 € 

VUE MER 165 € 

EXECUTIVE SUITE VUE MER 659 € (impérative pour 2 adultes et 2 enfants)* 

REDUCTION 

3ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

551 € HB 
758 € AI 

658 € HB 
864 € AI 

716 € HB 
922 € AI 

4ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans* 

275 € HB 
378 € AI 

329 € HB 
431 € AI 

357 € HB 
461 € AI 

3ème lit adulte 137 € HB 
189 € AI 

164 € HB 
215 € AI 

178 € HB 
230 € AI 

Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE : Nous consulter - Sur demande 
 

 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / LARNACA / Paris sur vol régulier EAGEAN (vol direct) 
Départ de ROISSY – Au 29/07/15, vol non ouvert à la vente, le tarif a été donné à titre indicatif par la compagnie 
aérienne en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra donc être révisé à la hausse comme à la baisse au 
moment de la confirmation, selon les classes de réservations disponibles 

 La taxe d’aéroport : 60 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT 
 Verre de bienvenue à l’arrivée 
 Un SURCLASSEMENTdans une catégorie de chambre supérieure à l’offre pour le LEADER du 

groupe 
 07 nuits base chambre double SUPERIEUR en demi-pension OU All Inclusive AU ROYAL APPOLONIA 

***** LUXE 
 Dans la chambre : thé, café, peignoir, chaussons, servietes pour la piscine et produits de toilettes 

 
 
Notre prix ne comprend pas : 

 Les boissons si demi-pension, les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par 

personne 
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ESCALE A L’HOTEL  
GOLDEN COAST BEACH 5* 

A CHYPRE – Paralimni  
Savourez votre voyage avec MEDITRAD 

 
 

 
 

L'hôtel bénéficie d'une situation calme sur la côte est de la magnifique île méditerranéenne de Chypre, dans la 
zone résidentielle et touristique de Protaras. 

 
Protaras est l'une des plus belles destinations touristiques de Chypre. Le littoral environnant offre un contraste 
spectaculaire entre falaises abruptes et plages de sable pleines de charme. Dans l'hôtel, nos invités sont entourés 
d’un mélange de couleurs méditerranéennes, de style moderne et de tous les aspects du confort. Les prestations 
luxueuses et une atmosphère chaleureuse sont là pour répondre à tous les besoins et désirs des vacanciers 
fatigués de la ville et des familles.  
 
Idéal pour les couples et les jeunes mariés, les familles avec enfants, et tous ceux qui cherchent des vacances 
calmes et relaxantes, tout en bénéficiant d'un programme complet d'activités jour et nuit, l'hôtel offre une 
atmosphère pleine de vie. Le personnel polyglotte et professionnel du Golden Coast et l'hospitalité naturelle des 
Chypriotes font en sorte que chaque jour soit aussi agréable et relaxant que possible. 
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CHAMBRE STANDARD 
Entièrement rénovées aux superbes harmonies de couleurs offrent une atmosphère de luxe, réunissant la 
fraîcheur des jardins extérieurs et de la mer et la richesse luxuriante naturelle du Golden Coast. Toutes de 
marbre et de verre, luxueusement équipées, les salles de bains sont impressionnantes. Bénéficiant d'un confort 
total, elles sont dotées d'un sèche-cheveux, d'un téléphone et de toutes les nécessités. Des balcons spacieux, une 
ligne directe internationale dans la chambre et la salle de bains : au Golden Coast, vous n'avez pas besoin de 
demander, toutes ces prestations sont déjà dans la chambre. 
 
CHAMBRE FAMILLE VUE MER 

 
 
LES KIDS SUITES VUE MONTAGNE  
Elles se trouvent toutes au rez-de-chaussée. Depuis votre balcon privé, votre regard pourra se promener sur les 
eaux et s’arrêter sur le pittoresque abri de pêche, les plages de sable et les vastes jardins colorés de l'hôtel. 

 
 
RESTAURANTS 
Atrium  
Un élégant restaurant de 200 couverts proposant un menu table d'hôtes, une carte et un buffet. L'Atrium sert des 
plats toujours exceptionnels d'inspiration européenne et méditerranéenne avec une touche d’Orient. 
Une généreuse carte des vins et un service attentif complètent le dîner aux chandelles idéal. Récemment agrandi, le 
restaurant propose maintenant une salle surélevée parfaite pour les réceptions de mariage. 
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Atrium Terrace 
Ce restaurant d’une capacité de 100 couverts sert des petits déjeuners et des déjeuners. Décoré de blanc cassé et de 
tons pastels, le Atrium Terrace sur une véranda de bois qui surplombe les jardins en terrasse et la bleue Méditerranée. 
Son abondant buffet de petit-déjeuner, dans un environnement frais et agréable, est une façon idéale de commencer 
la journée. 
 
Méditeranean Tavern 
Un environnement de taverne traditionnel où nos invités dégusteront un repas dans l'atmosphère unique d'une 
taverne méditerranéenne. La superbe vue et le service chaleureux en font un lieu idéal pour vous détendre et profiter 
des beautés naturelles de la région. 
Découvrez une cuisine chypriote et internationale à base des herbes et des ingrédients les plus frais qui composent un 
large éventail de créations savoureuses et élégantes. Les hôtes apprécieront certainement de voir les plats préparés 
sous leurs yeux. 
 
BARS 
Hespérides Bar : Récemment rénové pour un tête-à-tête dans le calme du soir, dans une atmosphère agrémentée de 
douce musique live. 
 

 
Hespérides Terrace : Elégant bar à cocktail, ouvert pendant la période estivale, dans un riche environnement naturel 
qui s'embrase dans le soleil couchant. Une fois la nuit tombée, le bar devient la scène d'animations et de distractions 
allant des concerts romantiques aux spectacles de variété. 
Une invitation à déguster vos cocktails préférés aux chandelles, sous les étoiles. 
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Poseïdon Pool  bar : Irrésistiblement frais et accueillant, ce bar est incontournable entre quelques brasses dans la 
piscine et un bain de soleil. Ce lieu de tentation propose des rafraîchissements, des glaces et des collations légères au 
bord de la piscine.  
Détendez-vous en dégustant une boisson fraîche et profitez de la vue époustouflante. Le Poseïdon Pool Bar offre une 
vue sur la mer, la piscine et l'abri de pêche. Le Poseîdon Pool Bar propose un large choix de cocktails rafraîchissants, 
de cafés chauds ou glacés, de glaces et de collations. 
 
LOISIRS 
Au Golden Coast Beach, vous échangerez avec de vraies personnes. Parce que la technologie est impersonnelle, nous 
pensons que le service ne doit pas l'être. Les hôtes sont toujours leur priorité. C'est pourquoi, ils proposent que les 
meilleures distractions à nos invités. 
 
Leurs entraîneurs sportifs professionnels vous présenteront les activités physiques et techniques les plus modernes, 
tandis que leurs animateurs vous proposeront tout au long de la journée musique, jeux, danse, chant et concours. 
 
Des activités sportives et de loisirs quotidiens se déroulent en matinée et en après-midi, et sont annoncées dans le 
programme hebdomadaire des animations. Ce programme propose différents sports, jeux, activités et événements 
spéciaux. 
 

 Gymnastique : gym aquatique, remise en forme, gym du matin, yoga, exercices de Tai Chi 

 Aérobic : steps, danse et aérobic classique 

 Sports : volleyball, football, tennis, tir à l'arc, tennis de table, beach volley, boccia, fléchettes, water-polo et 

water volley, badminton 

 Jeux apéritifs : grande variété de jeux sur la plage et autour de la piscine. 

 
Les événements et distractions de soirée représentent les aspects les plus importants de leur programme d'animation. 
Tous les soirs, vous êtes conviés à une soirée spécialement prévue pour vous. 
 
Parmi les soirées organisées, citons : les parties de plage de nuit, les soirées karaoké, les quiz musicaux, les soirées 
casino, les soirées cabaret, les soirées musique et danse locales, et bien d'autres encore! 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable 25 pax minimum 

GOLDEN COAST 
BEACH 5* 

11.04 au 
30.04 

01.05 au 
15.05 

16.05 au 
31.05 

01.06 au 
30.06 

01.09 au 
20.10 

21.10 au 
31.10 

Formule All Inclusive 906 € 972 € 1 095 € 1 153 € 1 194 € 1 013 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE  147 € 

VUE MER LATERALE 49 € 

VUE MER FRONTALE 84 € 

KIDS SUITE VUE MONTAGNE 77 € 

FAMILY ROOM VUE MER 147 € 

REDUCTION 

3ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

329 € 395 € 258 € 576 € 617 € 436 € 

4ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

164 € 197 € 129 € 288 € 308 € 217 € 

1 enfant en Monoparentale 74 € 140 € 263 € 321 € 362 € 181 € 

3ème lit adulte 82 € 98 € 129 € 143 € 154 € 108 € 

EARLY BOOKING pour toutes réservations jusqu’au 30/04 pour la période du 16/05 au 31/10 

Réduction 32 € 39 € 51 € 57 € 61 € 43 € 
 
 Réduction enfant applicable avec 2 adultes dans la chambre 
Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE : Nous consulter - Sur demande 

 

Notre prix comprend : 
 Le transport aérien Paris / LARNACA / Paris sur vol régulier EAGEAN (vol direct) 

Départ de ROISSY – Au 29/07/15, vol non ouvert à la vente, tarif donné à titre indicatif par la compagnie aérienne 
en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra donc être révisé à la hausse comme à la baisse au moment 
de la confirmation, selon les classes de réservations disponibles 

 La taxe d’aéroport : 60 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT 
 07 nuits base chambre double Standard VUE INTERIEURE à l’hôtel GOLDEN COATS BEACH **** 
 Verre de bienvenue 
 Formule  All inclusive à partir de 14H00 le jour d’arrivée et jusqu’à 12h00 le jour du départ 

Buffet Petit déjeuner: 7,00-10,00. Déjeuner : 12,30-14,30, Dîner: 19,00-21.30  
Buffet snacks 11,00-12.30 et 15.30 à 17.00.  
Sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées : cocktails, bières pression, vin local servi par verre, 
boissons rafraîchissantes et jus. (10.00-23.00) aux bars sélectionnes. 
Sélection de vins locaux, bière pression, jus et boissons rafraîchissantes pendant les repas. 
Café, thé, cappuccino, expresso disponibles (10.00 – 23.00) 

 Animation francophone, Mini-club  de 4 à 12 ans pendant les VS de 10.00 0 12.. et de 14.30 0 17.00. 
 LE SUPPLEMENT SINGLE OFFERT POUR LE TOUR LEADER 
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Notre prix ne comprend pas : 

 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par 

personne 
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ESCALE A L’HOTEL MALAMA HOLIDAYS 
VILLAGE 4* 

A CHYPRE – Protaras  
Savourez votre voyage avec MEDITRAD 

 

 
 
Malama est un village de vacances au design unique, situé sur le front de mer dans la zone de villégiature 

privilégié de Protaras. 
 
Le village est situé dans 26 acres de suites matures et magnifiquement jardins paysagers et des offres très 
spacieux et entièrement équipés.  Malama a été entièrement rénové au cours des 4 dernières années, des espaces 
communs (d'entrée et hall, un salon, un restaurant principal, la piscine, salle de fitness) et toutes les suites (y 
compris les salles de bains entièrement réaménagée).  
 
Vous pourrez profiter d'une vaste gamme d'activités de loisirs et des installations sportives : piscines intérieure 
et extérieure, spa & Wellness Center, salle de sport, deux courts de tennis éclairés, un court de squash, tir à l'arc, 
deux tennis de table, pétanque, fléchettes en plein air.  Une école de plongée fonctionne sur les locaux et les sports 
nautiques sont proposés sur la plage.  2015, trois nouveaux espaces de sable ont été ajoutés qui peuvent être 
utilisés pour le beach-volley ou beach tennis.  
 
Cet élégant complexe offre un cadre de vacances idéal pour les familles et les couples, et est moins de quarante 
minutes sur la route du nouvel aéroport international de Larnaca. 
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Loisirs, sports et activités

 Une piscine Paysager extérieure avec jets d'eau, une vaste terrasse ensoleillée (chaises longues et 
parasols et serviettes de plage fourni gratuitement) 

 Piscine chauffée en saison dans la grotte exotique  
 Jacuzzi, sauna, bain de vapeur et salle de massage 
 Court de squash, deux herbe artificielle courts de tennis éclairés, tennis de table et deux beach-volley  
 Gym, une piste de jogging, tir à l'arc et pétanque  
 Aire de jeux pour enfant.  
 Sports nautiques, école de plongée, excursions en bateau organisées  
 Jeux électroniques, des tables de billard, des fléchettes et des cartes 

 
 
Divertissements
Le "Malama équipe d'animation" organise des activités sociales, sportives et de loisirs tout au long de la journée 
et en soirée pour les adultes et les enfants.  
Programme varié d'activités hebdomadaires culinaires, folkloriques nuits, barbecues, buffet à thème nuits. 
 
Restaurations 
La Piazza" un restaurant en plein air  
Vous pourrez savourer un copieux petit-déjeuner buffet et le déjeuner au restaurant "La Piazza", qui ouvre sur 
la grande place du village.  Pour le dîner un choix de buffet à thème ou d'une cuisine à la carte.  Buffet 
également pour lesenfants.  
 
 "Seaview" pool bar-restaurant "Bistro"  
 Pendant l'été, à côté de la piscine et donnant sur une baie pittoresque, vous pourrez profiter :  
 -  un repas léger ou une collation au restaurant "Seaview"  
 -  une boisson ou un cocktail au bar "Bistro". 
 
Les chambres 
Malama dispose de 166 suites, une chambre (2 à 4 personnes) et deux chambres (4 à 6 personnes), 
probablement le plus spacieux disponibles à Chypre.  Les familles ont besoin d'espace !  
 
Toutes nos suites bénéficient d'un confortable salon, une cuisine entièrement équipée ouverte, une table de 
salle à manger, salle de bains et un grand balcon / véranda.  Toutes les unités de 2 chambres disposent d'une 
seconde salle de bains privative.  
 
De nombreuses suites ont l'avantage supplémentaire d'avoir une magnifique vue piscine et mer.  Les Suites 
disposent de la climatisation complète, ventilateur de plafond dans le salon, la télévision par satellite à écran 
plat, téléphone direct, sèche-cheveux, prise de rasage et un coffre-fort.  Internet sans fil disponible moyennant 
un supplément. 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable 20 pax minimum 
MALAMA HOLIDAYS 

VILLAGE **** 

11.04 – 30.04 01.05 – 31.05 
16.10 – 31.10 

01.06 – 30.06 
01.09 – 30.09 
01.10 – 15.10 

Formule Demi-Pension 815 € 881 € 964 € 

Formule All Inclusive 914 € 980 € 1 062 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE  148 € 

Type B : CHAMBRE 
SUPERIEURE SUITE VUE MER 

74 € 

REDUCTION 

3ème lit et 4ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

238 € HB* 
337 € AI* 

182 € HB 
241 € AI 

231 € HB 
290 € AI 

3ème lit adulte 58 € HB 
83 € AI 

75 € HB 
100 € AI 

96 € HB 
121 € AI 

*Réduction applicable entre la période du 11/04 au 12/05 et du 20 au 31/10 
Réduction enfant applicable avec 2 adultes dans la chambre 
 
Monoparentale : 1 adulte en single + 1 réduction enfant (MAXIMUM 5 CHAMBRES) 

 
Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE : Nous consulter - Sur demande 

 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / LARNACA / Paris sur vol régulier EAGEAN (vol direct) 
Départ de ROISSY – Au 29/07/15, vol non ouvert à la vente, tarif donné à titre indicatif par la compagnie aérienne 
en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra donc être révisé à la hausse comme à la baisse au moment 
de la confirmation, selon les classes de réservations disponibles 

 La taxe d’aéroport : 60 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT 07 nuits base chambre double 

TYPE A : supérieure Suite Vue JARDIN à l’hôtel MALAMA HOLIDAY VILLAGE **** 
 Formule  demi-pension ou All inclusive 

 
Notre prix ne comprend pas : 

 Les boissons en demi-pension, les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par 

personne 
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ESCALE A L’HOTEL PERNERA BEACH 3*S 
A CHYPRE – Protaras  

Savourez votre voyage avec MEDITRAD 
 

 
Le Pernera est situé à 2,5 km de Protaras, à 12 km d’Ayia Napa, au sud-est de l’île à côté d’une belle 

plage de sable. Un service de bus locaux assure régulièrement des navettes vers Protaras, Paralimni et 
Ayia Napa en haute saison. 

 
Cet établissement, rénové récemment, propose des chambres très agréables au goût du jour et une jolie 

plage en forme d’anse aux eaux limpides. 
 
Nous vous proposons un incroyable éventail d’options d'hébergement dans des chambres très spacieuses. Nos 
191 chambres joliment décorées, dont la plupart bénéficient d’une vue sur mer imprenable, correspondent aux 
critères de confort moderne les plus stricts. Des chambres communicantes sont également disponibles pour les 
familles. 
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Toutes les chambres sont équipées de téléviseurs à écran plat offrant une large sélection de chaînes par satellite, 
d’une ligne téléphonique directe, d’une salle de bain avec baignoire et/ou douche, d’une cafetière électrique et 
de quoi faire du thé, d’une climatisation réglable, d’un petit réfrigérateur, d’un sèche-cheveux ainsi que d’un accès 
rapide à l’Internet (en supplément). 
 
Cet hôtel met à votre disposition un choix impressionnant de services hôteliers : 
 
•Grande piscine à débordement 
•Pataugeoire pour enfants 
•Piscine intérieure chauffée 
•Bar Nereus 
•Bar de plage Bilio 
•Restaurant Priamos 
•Restaurant Taverna 
•Gymnase 
•Salle de massage 
•Jacuzzi 
•Sauna 
•Jeux pour enfants 
•Deux terrains de tennis 
•Terrain de squash 
•Terrain de volley-ball 
•Terrain de pétanque 
•Jeu de fléchettes 
 •Tennis de table 
•Salle de jeux vidéo 
•Fers et planches à repasser 
•Service de blanchisserie 
•Salon de coiffure 
•Supermarché/Boutique de souvenirs 

•Salle de conférence 
•Coin Internet 
•Service aux chambres 
•Service d’accueil 24 h/24 
•Centre de plongée PADI 
•Sports nautiques sur la plage 
•Quatre ascenseurs publics 
•Parking visiteurs 
•Animation 
•Baby-sitting sur demande 
•Médecin de garde 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable 20 pax minimum 

PERNERA BEACH 
3*SUP 

01.05 – 31.05 01.06 – 30.06 
16.10 – 31.10 

01.09 – 15.10 

Formule All Inclusive 969 € 1 060 € 1 076 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE  165 € 165 € 206 € 

VUE MER 165 € 

VUE MER FRONTALE 41 € 

FAMILLE VUE INTERIEURE 49 € (impérative pour 2 adultes et 2 enfants)* 

FAMILLE VUE MER 91 € (impérative pour 2 adultes et 2 enfants)* 

REDUCTION 

3ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

197 € 242 € 250 € 

4ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans* 

395 € 485 € 502 € 

3ème lit adulte 98 € 121 € 124 € 
*Chambre famille avec 2 enfants (1 lit double et 1 lit superposé) 
Réduction enfant applicable avec 2 adultes dans la chambre 

 
Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE : Nous consulter - Sur demande 

 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / LARNACA / Paris sur vol régulier EAGEAN (vol direct) 
Départ de ROISSY – Au 29/07/15, vol non ouvert à la vente, le tarif a été donné à titre indicatif par la compagnie aérienne en 
classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra donc être révisé à la hausse comme à la baisse au moment de la 
confirmation, selon les classes de réservations disponibles 

 La taxe d’aéroport : 60 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT 
 07 nuits base chambre double STANDARD VUE MER LATERALE à l’hôtel PERNERA BEACH 3*SUP 
 Formule  All Inclusive 

Petit déjeuner servi de 7h00 à 10h00 - déjeuner : de 12h30 à 14h30 - dîner : de 19h00 à 21h30 
Collations froides et chaudes servies au bar principal et au bar de la piscine de 10h30 à 12 h00, & 15h00 à 18h00 
Boissons (liste de boissons locales pour les clients All Inclusive) : servies au bar de la piscine de 10h00 à 24h00 et au 
bar de la plage de 10h00 à 22h00 
Glaces 3 coupes sont servis au bar principal et au bar de la piscine : de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00  
Du café et des gâteaux sont servis au bar principal et au bar de la piscine : de 15h30 à 17h00 
Pendant les repas du vin /jus ou sodas sont servis 

 

Notre prix ne comprend pas : 
 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne 
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ESCALE A L’HOTEL CYNTHIANA BEACH 3* 
A CHYPRE – Paphos  

Savourez votre voyage avec MEDITRAD 
 
 

 
Le Cynthiana Beach Hôtel est situé dans l'un des plus unique et belle endroits de Paphos à Chypre, offrant un 
choix de deux plages rocheuses et/ou sable.  Proche du quartier animé de Paphos, avec son port de pêche 
pittoresque, la forteresse médiévale et certains des ruines les plus fascinants et les sites archéologiques de l'île 
de Chypre.  
 
Un environnement exotique, offrant la tranquillité, voilà ce qui entoure le complexe de l'hôtel de Chypre.  Une 
végétation luxuriante, avec palmiers et des plantations de bananes sont le résultat du climat de la mi-tropicale 
qui est unique à Chypre.  Un cadre exceptionnel pour un hôtel extraordinaire.  
 
Cet hôtel familial de Chypre a une excellente réputation et est recommandé par le bouche à oreille. 
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Chambres Supérieures  
Un confort supplémentaire se trouve dans ces spacieuses 
chambres avec vue sur la mer.  Café-bouilloire, un 
réfrigérateur et un coffre-fort fournissent ajoutées luxe et 
de commodité.  
 
Chambres familiales supérieures  
Ces chambres supérieures extra-spacieuses avec vue sur 
la mer peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes et sont 
idéales pour les familles exigeantes de luxe et de confort.   

 
 
Le restaurant Artemis  
Restaurant principal de l'hôtel où vous pourrez profiter du petit déjeuner buffet complet.  Dans la soirée, vous 
pouvez savourer les soirées à thème avec de la musique live et danse, Chinoise, Italienne, Chypriote… Au cours 
de la période d'été, profitez de votre petit déjeuner ou dîner dans l'atmosphère élégante de l'Artemis Terrasse 
avec une vue superbe. 
 
Le restaurant Iris  
Situé à l'aile Olympien, le restaurant Iris sert un copieux buffet petit-déjeuner.  Il propose également une large 
sélection de rafraîchissements et des collations qui vous donne l'occasion de se livrer à la vue spectaculaire sur 
la baie. 
 
Le snack-bar Mythos  
Situé près de la piscine de plein air, Mythos snack-bar est un lieu élégant pour se détendre et admirer la vue 
panoramique sur la Méditerranée tout en savourant soit un déjeuner buffet ou un menu à la carte, sandwichs 
frais, variétés de salades, pâtes délicieuses, ainsi que des drinks et autres boissons.   
 
Le bar Argonaut  
Bar principal pour les cocktails créatifs et fantaisistes et une variété de boissons locales et internationales dans 
une ambiance chaleureuse et détendue.  Ouvert jusqu'à l'aube, il est le moyen idéal pour terminer une journée 
parfaite.   
 
Le Bar Olympien  
Bar de la piscine. Imprégnez-vous des rayons du soleil et profiter de boissons fraîches.   
 
Le bar de la plage  
Ce bar est ouvert toute la journée servant une variété de boissons et de délicieux snacks. 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable pour 20 pax minimum 

CYNTHIANA BAY 3* 01.04 – 30.04 
16.10 – 31.10 

01.05 – 30.06 15.09 – 15.10 28.08 – 14.09 

Formule Demi-Pension 820 € 830 € 869 € 939 € 

Formule All Inclusive 931 € 941 € 985 € 1 050 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE  115 € 

CHAMBRE SUPERIEURE 198 € PAR CHAMBRE  (impérative pour 2 adultes et 2 enfants)* 

REDUCTION 

3ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

231 € HB 
242 € AI 

240 € HB 
253 € AI 

280 € HB 
296 € AI 

350 € HB 
362 € AI 

4ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans* 

115 € HB 
170 € AI 

120 € HB 
175 € AI 

140 € HB 
197 € AI 

174 € HB 
230 € AI 

3ème lit adulte 57 € HB 
84 € AI 

60 € HB 
87 € AI 

69 € 
98 € AI 

87 € HB 
115 € AI 

Réduction enfant applicable avec 2 adultes dans la chambre 
Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE : Nous consulter - Sur demande 

 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / LARNACA / Paris sur vol régulier EAGEAN (vol direct) 
Départ de ROISSY – Au 29/07/15, vol non ouvert à la vente, le tarif a été donné à titre indicatif par la compagnie 
aérienne en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra donc être révisé à la hausse comme à la baisse au 
moment de la confirmation, selon les classes de réservations disponibles 

 La taxe d’aéroport : 60 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)  
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT, (1H45 de transfert par trajet) 
 Verre de bienvenue à l’arrivée 
 07 nuits base chambre double SUPERIEURE en demi-pension OU All Inclusive AU CYNTHIANA 

BEACH*** 
 1 verre de vin inclus lors des repas pour les clients en demi-pension 
 Dîners et soirées à thème SANS SUPPLEMENT (Chypriote, barbecue, Italienne, Viande à la coupe…) 
 Musique « live » au bar principal plusieurs fois par semaine 
 Salle de fitness et piscine intérieure GRATUIT (excepté le sauna) 
 Transat, parasol piscine et plage GRATUIT 

 
Notre prix ne comprend pas : 

 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par 

personne 
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ESCALE A L’HOTEL SENTIDO CYPRIA BAY 4* 

A CHYPRE – Paphos  
Savourez votre voyage avec MEDITRAD 

 
 

Que vous voulez simplement vous allonger au soleil ou essayer les sports nautiques ou d'autres activités de 
loisirs, le SENTIDO Cypria Bay **** à Paphos offre le bon type de détente pour tous les types de vacanciers. 

 
 Sur la plage  

 2 restaurants, 3 bars et 1 Club  

 Plusieurs façons de se détendre  

 Variété d'activités sportives  

 
Situation & Environnement  
L'hôtel se trouve à côté de la plage sur la côte sud-ouest de Chypre, à environ 2km du centre du port de Paphos.  
Vous ne devriez pas manquer lors d'un voyage aux sites antiques de la ville, qui est le berceau mythique 
d'Aphrodite.  
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Restaurants et Bars  
Le buffet du restaurant 'Semeli' et le déjeuner en plein air, restaurant à la carte 'Thalassa'. Le SENTIDO Cypria 
Bay Hôtel offre aux clients un choix extensif de savoureux plats chauds et froids de la cuisine internationale et 
chypriote.  Vous pouvez déguster des boissons rafraîchissantes et de délicieux cocktails au «pool bar swim-up» 
et le «bar».  Au bord de la piscine restaurant à la carte, le «SENTIDO Blue Bar» et le «Falcon Night Club » offrent 
beaucoup de divertissement passionnant pendant vos vacances.  Dans le «Falcon Night Club ', vous pouvez 
profiter de spectacles intéressants tels que des cabarets et de la musique live. 
 
 

 
L'hôtel SENTIDO Cypria Bay dispose de 225 chambres avec des meubles modernes, répartis sur trois étages.  
  58 chambres doubles avec vue sur les terres  
  28 chambres doubles avec vue sur la mer de côté  
  84 chambres doubles avec vue sur la mer  
  46 chambres familiales  
  5 chambres familiales avec 2 chambres  
  4 studios  
  
Chambres doubles avec vue sur les terres  
Les chambres doubles disposent d'une vue de l'intérieur des terres et offrent un espace pour un maximum de 
trois personnes (un lit supplémentaire peut être fourni).  Ils sont équipés de la télévision par satellite, coffre-fort 
(payant), d'une connexion Wi-Fi, de la climatisation, d'un petit réfrigérateur, cafetière / théière, sèche-cheveux, 
salle de bains avec baignoire ou douche, et balcon ou terrasse.  
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Chambres doubles avec vue sur la mer de côté  
Les chambres doubles disposent d'une vue latérale sur la mer et offrent un espace pour un maximum de trois 
personnes (un lit supplémentaire peut être fourni).  Equipement identique. 
 
Chambres doubles avec vue sur la mer  
Les chambres doubles ont une vue directe sur la mer et offrent un espace pour un maximum de trois personnes 
(un lit supplémentaire peut être fourni).  Equipement identique. 
 
Chambres familiales  
Les chambres familiales disposent d'un lit double et deux canapés-lits.  Ils sont équipés de la télévision par 
satellite, coffre-fort (payant), d'une connexion Wi-Fi, de la climatisation, d'un petit réfrigérateur, cafetière / 
théière, sèche-cheveux, salle de bains avec baignoire ou douche, et balcon ou terrasse. Tarif sur demande. 
 
Chambres familiales avec 2 chambres  
Les chambres familiales avec vue sur l'intérieur des terres ou sur la mer se composent d'une chambre supérieure 
avec un lit double et une chambre avec lits superposés pour 2 enfants.  Ils sont équipés de la télévision par 
satellite, coffre-fort (payant), d'une connexion Wi-Fi, de la climatisation, d'un petit réfrigérateur, cafetière / 
théière, sèche-cheveux, salle de bains avec baignoire ou douche salle de bain et d'un balcon pricate.  Tarif sur 
demande 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 
 
 

Réduction enfant applicable avec 2 adultes dans la chambre 
Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE : Nous consulter - Sur demande 

 
 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / LARNACA / Paris sur vol régulier EAGEAN (vol direct) 
Départ de ROISSY – Au 29/07/15, vol non ouvert à la vente, le tarif a été donné à titre indicatif par la compagnie 
aérienne en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra donc être révisé à la hausse comme à la baisse au 
moment de la confirmation, selon les classes de réservations disponibles 

 La taxe d’aéroport : 60 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)  
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT, (1H45 de transfert par trajet) 
 07 nuits base chambre double STANDARD à l’hôtel SENTIDO CYPRIA BAY **** 
 Formule ALL INCLUSIVE 

 
 
Notre prix ne comprend pas : 

 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par 

personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable 25 pax minimum 
SENTIDO CYPRIA BAY 

4* 

01.05 – 31.05 
01.10 – 31.10 

01.06 – 30.06 
16.09 – 30.09 

01.09 – 15.09 

Formule All Inclusive 1 083 € 1 141 € 1 182 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE  181 € 206 € 181 € 

VUE MER 99 € 

REDUCTION 

3ème lit enfant de 2 à moins de 
12 ans 

494 € 551 € 592 € 

3ème lit adulte 148 € 164 € 177 € 
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LIMASSOL (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 
 
Après la traversée de la plantation d’agrumes de Fasouri, arrêt au donjon de Kolossi, bel 
exemple d’architecture militaire, construit au XIIIème 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 XIVème 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. 
A Limassol, visite de la forteresse médiévale (fermée jours fériés), bâtie au XIIIème 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. Le déjeuner est servi dans une taverne typique proche des vieux quartiers où vous 
pourrez vous promener. 

Limassol & ses environs 

Les Troodos 

KYKKOS / OMODHOS (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 
 
Partez à la découverte de l’une des régions les plus pittoresques de Chypre, avec ses villages aux 
maisons de pierres traditionnelles magnifiquement conservées. Vous emprunterez de charmantes 
petites routes de montagne afin d’accéder à la vallée fertile de Marathassa, réputée pour ses 
cerises. C’est dans cette partie nord du Troodos que se situe le monastère de Kykkos, fondé au 
XIème siècle par l’Empereur Alexios Comninos; parmi les trésors du monastère, la célèbre icône 
de la Vierge peinte par l’évangéliste Saint Luc. Admirez les fresques et les mosaïques du monastère 
datant surtout du XXème siècle, mais d’inspiration traditionnelle. Continuation jusqu’à la tombe de 
Mgr Makarios III, ancien archevêque et premier Président de Chypre de 1960 à 1977. Le déjeuner 
est prévu dans une taverne de la région. L’après-midi, visite du pittoresque village d’Omodhos 
situé dans la région des villages vinicoles. Ce charmant village est réputé pour ses maisons 
blanches aux volets bleus et verts, ainsi que pour son artisanat. Incontournable, la dégustation du 
vin local. Visite du vieux pressoir à vin « Linos » et de l’ancien monastère de la Sainte-Croix. 
Au milieu des vénérables reliques du monastère se trouve un morceau de la corde qui a servi à lier 
le Christ, un fragment de la Vraie Croix et le crâne de l’apôtre Philippe. 

 
 

 
 

EXCURSIONS  
JOURNEE EN BUS 

LIMASSOL / OMODHOS (J) 
Au départ de Larnaca, Limassol et Paphos 

Traversée de la plantation d’agrumes de Fasouri, puis arrêt au donjon médiéval de 
Kolossi, bel exemple d’architecture militaire, construit au XIIIème 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 XIVème siècle devint la possession des 
Templiers. 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. Découvrez le charmant petit village 
d’Omodhos, jadis domaine du Seigneur Jean de Brie, Prince de Galilée. Situé dans le 
massif du Troodos, au cœur de la région « Krasochoria », Omodhos doit sa renommée à 
ses jolies petites maisons blanches. 

Déjeuner dans une taverne typique. Continuation par la visite de l’ancien monastère de 
la Sainte-Croix et du vieux pressoir à vin « Linos ». Dégustation du vin de la région. 
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ÉGLISES BYZANTINES (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 

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 
XIVème siècle. Continuation 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 Panayia tou Araka. Cette église du XIIème 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. Après le déjeuner nous 
visiterons l’église d’Asinou avec toit à doubles pentes, datant du début du XIIème siècle et 
consacrée à la Vierge. Ses fresques, du début du XIIème au XVème siècle sont parmi les 
plus beaux exemples de peintures murales byzantines de l’île. 

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) 

  

EXCURSIONS  
JOURNEE EN BUS 

VILLAGES DE MONTAGNE (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 

Découvrez lors de cette journée le massif du Troodos, ses villages typiques et ses églises 
byzantines. Les visites des petites églises vous familiariseront avec l’iconographie byzantine. 
Premier arrêt aux églises byzantines de Galata dans la vallée de Solea. L’église de l’Archangelos 
Michaïl est une chapelle au toit en bois, entièrement peinte dans le style post-byzantin du début 
du XVIème siècle. L’église de Panayia Podithou, au toit à doubles pentes, a été érigée en 1502 
et ses fresques sont de style italo-byzantin. Continuation par une promenade au village de 
Kakopetria connu pour ses maisons restaurées selon l’architecture traditionnelle. Visite de l’église 
de Saint Nicolas du Toit (fermée lundi & jours fériés), classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Ses belles fresques byzantines datent du XIème au XVIIème siècle. C’est l’une des 
églises byzantines les plus intéressantes de l’île. Déjeuner dans une taverne de la région. L’après-
midi, arrêt au village de Lania dans la région de « Krasochoria », un refuge de peintres avec son 

architecture traditionnelle et son vieux pressoir à vin (« Linos »). 

SAVEURS CHYPRIOTES (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 

Cette journée vous emmène à la découverte des richesses du terroir chypriote. Au village 
d’Anogyra, la petite ferme vous ouvre ses portes pour tout apprendre sur la fabrication des 
fromages typiques de l’île ; le Halloumi et l’Anari. Après une courte ballade, petite visite au 
musée du caroubier. Cet arbre de la région a aidé jadis à la prospérité de l’île. Ne ratez pas 
l’occasion de déguster le célèbre pastelli ; une douceur très chypriote. Le sirop de caroubier aux 
propriétés uniques en fait un must à rapporter de vos vacances. L’olivier est présent partout dans 
l’île aussi, où une visite à l’Oleastro s’impose ; prenez le temps de vous promener près du vieux 
pressoir et dégustez les produits à base d’olives. En mi-journée, nous montons au village de 
Vouni pour un repas bien mérité en taverne, et sur la route du retour, nous nous arrêterons au 
petit village de Koilani pour visiter une cave à vin. Le vin chypriote était déjà repute durant 
l’antiquité et la Commandaria était le vin des chevaliers de Richard Cœur de Lion. 
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Paphos & Akamas 

PAPHOS (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca et Limassol 

Bordées de côtes pittoresques, Paphos et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors Culturels 
et Naturels de l’Héritage Mondial de l’UNESCO. Découvrez cette partie du sud-ouest de Chypre en 
traversant les grandes plantations de Fasouri avec ses vignes et ses agrumes. En chemin, visitez 
l’antique cité royaume de Kourion, le théâtre gréco-romain et les fines mosaïques de la maison 
d’Eustolios. Arrêt photo au rocher d’Aphrodite, lieu légendaire de la naissance de la déesse 
grecque de l’amour et de la beauté, afin de profiter du magnifique panorama. Puis continuation vers 
Paphos en passant par le pilier de Saint-Paul, autour duquel 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. Le déjeuner est servi dans une taverne 
de la ville. L’après-midi, temps libre pour une promenade sur le charmant petit port de pêche au bout 
duquel se dresse la forteresse médiévale de Paphos. Sur le chemin du retour arrêt au village de 
Yeroskipou, le jardin sacré de la déesse Aphrodite pour une dégustation des loukoums, spécialité 
orientale très sucrée. Enfin visite de l’église d’Ayia Paraskevi du IXème siècle, l’une des premières 
basiliques à voûtes, considérée comme un monument rare de l’architecture byzantine à Chypre. 

  

PAPHOS & ST. NEOPHYTOS (J) 
Au départ de Paphos 

Bordées de côtes pittoresques, Paphos et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors 

Culturels et Naturels de l’Héritage Mondial de l’UNESCO. Visite du monastère de Saint-

Neophytos où vous pourrez admirer de magnifiques fresques et icônes. Visite du pilier de 

Saint-Paul, autour duquel s’étendent les ruines d’une vaste basilique paléochrétienne. 

Continuation de la visite avec un arrêt à la maison de Dionysos, la maison de Thésée et 

la maison d’Aion; leurs mosaïques comptent parmi les plus belles de la Méditerranée. Le 

déjeuner est servi dans une taverne de la ville. L’après-midi, temps libre pour une 

promenade sur le port de pêche, au bout duquel se dresse la forteresse médiévale de 

Paphos. Sur le chemin du retour, arrêt au village de Yeroskipou, le jardin sacré de la 

déesse Aphrodite pour une dégustation de loukoums, spécialité orientale sucrée. Enfin, 

visite de l’église d’Ayia Paraskevi du IXème siècle, l’une des premières basiliques à 

voûtes, considérée comme une pièce rare de l’architecture byzantine à Chypre. 

  

EXCURSIONS  
JOURNEE EN BUS 

PAPHOS & ST. NEOPHYTOS (J) 
Au Départ de Larnaca et Limassol 

Bordées de côtes pittoresques, Paphos et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors Culturels 

et Naturels de l’Héritage Mondial de l’UNESCO. 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. Puis 

continuation vers Paphos. Visite du monastère de Saint-Neophytos où vous pourrez admirer de 

magnifiques fresques et icônes. Passant par le pilier de Saint-Paul, autour duquel s’étendent les 

ruines d’une vaste basilique paléochrétienne. Continuation de la visite avec un arrêt à la maison de 

Dionysos, la maison de Thésée et la maison d’Aion; leurs mosaïques comptent parmi les plus 

belles de la Méditerranée. Le déjeuner est servi dans une taverne de la ville. L’après-midi, temps 

libre pour une promenade sur le port de pêche, au bout duquel se dresse la forteresse médiévale de 

Paphos. Sur le chemin du retour, arrêt au village de Yeroskipou, le jardin sacré de la déesse 

Aphrodite pour une dégustation de loukoums, spécialité orientale sucrée. Enfin, visite de l’église 

d’Ayia Paraskevi du IXème siècle, l’une des premières basiliques à voûtes, considérée comme une 

pièce rare de l’architecture byzantine à Chypre. 
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PAPHOS & TOMBEAUX DES ROIS (J) 
 
Au départ de Paphos 
 
Paphos et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors Culturels et Naturels de l’Héritage Mondial de 
l’UNESCO. Visite du marché typique de Paphos. Temps libre pour flâner. Puis 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. Continuation de la visite avec un arrêt 
au site archéologique de Kato Paphos, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 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. Le déjeuner est servi dans une 
taverne de la ville. L’après-midi, temps libre pour une promenade sur le charmant port de pêche, au bout 
duquel se dresse le château médiéval de Paphos. Et pour finir, découverte des Tombeaux des Rois, 
datant du IIIème siècle avant J.C. 

  

  

BAINS D’APHRODITE & ST NEOPHYTOS (J) 
 
Au départ de Limassol 

 
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 XIIème 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 XIIème au XVème siècle. Le monastère a une importante 
collection d’icônes de la période du XVIème 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... 
Après le déjeuner, temps libre pour une baignade, ou une promenade; puis retour sur Paphos tout en 
traversant de petits villages pittoresques. 

  

EXCURSIONS  
JOURNEE EN BUS 

PAPHOS & TOMBEAUX DES ROIS (J) 
 
Au départ de Larnaca et Limassol 
 
Bordées de côtes pittoresques, Paphos et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors 
Culturels et Naturels de l’Héritage Mondial de l’UNESCO. 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. Puis continuation 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, la maison de Thésée et la maison d’Aion et leurs 
fameuses mosaïques comptant parmi les plus belles de la Méditerranée. Découverte des 
Tombeaux des Rois, datant du IIIème siècle avant J.C. Le déjeuner est servi dans une 
taverne de la ville. L’après-midi, temps libre pour une promenade sur le port de pêche, au 
bout duquel se dresse la forteresse médiévale de Paphos. Sur le chemin du retour, arrêt au 
village de Yeroskipou, le jardin sacré de la déesse Aphrodite pour une dégustation de 
loukoums, spécialité orientale sucrée. Enfin, visite de l’église d’Ayia Paraskevi du IXème 
siècle, l’une des premières basiliques à voûte, considérée comme une pièce rare de 
l’architecture byzantine à Chypre. 

  

  

BAINS D’APHRODITE (J) 
 
Au départ de Paphos 
 
Cette excursion vous fera découvrir une grande partie de la région nord-ouest de Paphos. La première 
visite est consacrée au monastère d’Agios Neofytos, fondé à la fin du XIIème 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 XIIème au XVème siècle. Le monastère a une importante 
collection d’icônes de la période du XVIème siècle et un Musée Ecclésiastique. Puis, traversez des 
paysages captivants, le vignoble et le village de Panagia où naquit en 1913 Mgr Makarios III, pour 
atteindre le monastère de Chrysorroyiatissa, fondé à l’origine au XIIème siècle. Le monastère, 
consacré à Notre Dame de la Grenade d’or, renferme une collection d’icônes importante et des trésors. 
Vous traverserez ensuite la petite ville de Polis, ainsi que 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. Après le déjeuner, temps libre pour une baignade, ou 
une promenade; puis retour sur Paphos tout en traversant de petits villages pittoresques. 
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Larnaca & l’est de l’île 

LARNACA, LEFKARA (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 

Visite du site néolithique de Choirokoitia, qui figure sur la liste du Patrimoine Culturel 
Universel de l’UNESCO depuis 1988. Puis visite du village de Lefkara, fameux pour ses 
broderies connues sous le nom de « Lefkaritika » et son argenterie filigranée. Selon la 
tradition, Léonard de Vinci aurait commandé une nappe d’autel brodée pour la cathédrale 
de Milan. Temps libre pour flâner dans les ruelles du village et découvrir l’artisanat local. 
Départ pour le village de Kiti et visiterez son église du nom d’« Angeloktisti » (l’église 
bâtie par les anges). Cette église byzantine du XIème siècle fut construite sur les ruines 
d’une basilique 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 
découverte de la mosquée Hala Sultan, quatrième lieu saint pour la religion musulmane, 
située au bord du lac salé de Larnaca. Continuation sur Larnaca avec la visite de l’église 
Saint-Lazare dans le vieux centre de la ville. Cette église du IXème siècle fut érigée sur 
la tombe du Saint par l’Empereur Léon VI. Le déjeuner est prévu dans une taverne de 
Larnaka. Temps libre pour flâner sur le front de mer bordé de palmiers. 

  

  

  

Nicosie 

  

EXCURSIONS  
JOURNEE EN BUS 

LARNACA (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Paphos et Limassol 

L’occasion de découvrir les hauts lieux de Larnaca et de sa région. Départ pour le village de Kiti, 
où nous admirerons l’église d’Angeloktisti (l’église bâtie par les anges). Erigée au VIème siècle, 
elle doit sa renommée à une rare mosaïque datant de l’époque paléochrétienne et représentant 
la Vierge et les archanges. Puis, découverte de la mosquée Hala Sultan, quatrième lieu saint 
pour la religion musulmane, située au bord du lac salé de Larnaca. Continuation sur Larnaca, 
visite de l’église Saint-Lazare dans le vieux centre de la ville, bâtie sur le tombeau du Saint, 
ainsi que le musée de la Fondation Pierides (fermée dimanche & jours fériés) et sa remarquable 
collection d’antiquités. Puis visite du fort de Larnaca (fermé samedi, dimanche & jours fériés), 
érigé par les Turcs en 1625. Il abrite aujourd’hui un petit musée. Temps libre pour flâner sur le 
front de mer bordé de palmiers. Le déjeuner est servi dans une taverne de la ville. 

LARNACA / AYIA NAPA (J) 
Au départ de Larnaca et Limassol 

Une occasion de découvrir les hauts lieux de Larnaca et de sa région. Visite de l’église de Kiti, 
du nom d’Angeloktisti ou l’église bâtie par les anges. Batue au VIème siècle, elle doit sa 
renommée à une rare mosaïque représentant la Vierge et les archanges de l’époque 
paléochrétienne. Puis, découverte de la mosquée Hala Sultan, quatrième lieu saint pour la 
religion musulmane, située au bord du lac salé de Larnaca. Continuation sur Larnaca, avec la 
visite de l’église Saint-Lazare dans le vieux centre de la ville, bâtie sur le tombeau du Saint. 
Temps libre pour flâner sur le front de mer bordé de palmiers. Vous partirez ensuite pour Ayia 
Napa. Déjeuner dans une taverne typique. L’après-midi, visite de l’ancien monastère d’Ayia 
Napa. Les bâtiments actuels de ce monastère vénitien furent construits au XVIème siècle, sur 
l’emplacement d’une grotte, dans laquelle fut découverte une icône représentant la Vierge. 

NICOSIE NORD/SUD (J) 
Au départ de Larnaca, Ayia Napa & Protaras 
 
Découverte des remparts vénitiens datant du XVIème siècle, passage par la porte de Famagouste, le siège de 
l’Archevêché et visite de la cathédrale Saint-Jean avec ses belles fresques. Continuation avec la découverte 
du musée d’art byzantin et sa grande collection d’icônes datant du VIIIème au XVIIIème. Arrêt au monument 
de la liberté. Visite du musée archéologique, le plus riche de l’ile et sa remarquable collection du début de la 
période byzantine. En passant par la ligne de démarcation arrêt au centre-ville pour une balade dans “Laiki 
Yitonia”, le quartier populaire et centre marchand du vieux Nicosie. Déjeuner dans une taverne typique. 
Découverte à pied du nord de la ville. Visite de la cathédrale Sainte Sophie où eut lieu le couronnement des 

Lusignan. Puis balade au Büyük Han superbe caravansérail construit en 1572. 

EXCURSIONS  
JOURNEE EN BUS 
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La zone occupée 

NICOSIE / LEFKARA (J) 
 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 
 
Journée consacrée à la découverte de la capitale de l’île, coupée en deux par la célèbre ligne verte. Visite du musée 
archéologique, le plus riche de l’île pour sa remarquable collection d’objets chypriotes datant de l’époque néolithique 
au début de la période byzantine. Tour de ville en passant par le Palais Présidentiel, la ligne de démarcation et les 
remparts vénitiens datant du XVIème siècle. Continuation en passant devant la Porte de Famagouste, le siège de 
l’Archevêché et visite de la cathédrale Saint-Jean (fermée dimanche & jours fériés) avec ses belles fresques. Temps 
libre pour flâner à Laïki Yitonia (fermé dimanche & jours fériés), quartier populaire et centre marchand du vieux Nicosie. 
Déjeuner dans une taverne typique. Continuation vers le village de Lefkara, fameux pour son orfèvrerie et ses 
broderies, la « lefkaritika ». Selon la tradition, lors d’une visite à Lefkara, Léonard de Vinci aurait commandé une nappe 
d’autel brodée pour la cathédrale de Milan. Temps libre dans les ruelles du village pour découvrir l’artisanat local. 

  

CHYPRE NORD (J) SALAMINE / FAMAGUSTE 
 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 
 
Nous visiterons le monastère de Saint Barnabé. Nous y admirerons une collection d’icônes chypriotes 
et surtout le musée archéologique installé dans les bâtiments du monastère. Puis nous visiterons la cité 
de Salamine : les tombes royales, les thermes, le gymnasium et le théâtre. Nous partirons pour 
Famagouste, cité qui connut son heure de gloire à l’époque des croisades. Nous visiterons : les 
spectaculaires remparts, la tour d’Othello, l’ancienne cathédrale Saint-Nicolas, le palais vénitien, 
l’église des Templiers et celle des Hospitaliers, l’église Saint Pierre et Saint Paul et l’église Saint-
Georges. Déjeuner au cours de l’excursion. 

  

 
  EXCURSIONS  

JOURNEE EN BUS 

NICOSIE (J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 

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. Vous débuterez cette journée 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 
XVIème 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 VIIIème au XVIIIème. Arrêt au monument de la Liberté. En passant par la ligne 
verte, arrêt au centre–ville. Déjeuner dans une taverne typique. 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 de 
l ́époque néolithique au début de la période byzantine. 

  

CHYPRE NORD (J) KYRENIA / BELLAPAIS 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca, Limassol et Paphos 

La ville de Nicosie est restée depuis le Moyen Age la capitale de l’île. Cette cité fut successivement tenue 
par les Templiers puis par la dynastie des Lusignan avant d’être conquise par les Ottomans. Vous 
pénétrerez dans le centre-ville par la porte de Kyrenia. Visite de l’ancienne cathédrale Sainte-Sophie. 
Les travaux de construction furent commencés en 1209 et achevés au XIVème siècle. Ici ont été sacrés 
les rois de Chypre, les Lusignan. Son triple portail du XIVème siècle évoque les cathédrales de Reims ou 
de Meaux. Pendant l’occupation turque en 1570, la cathédrale fut transformée en mosquée. A droite de 
Sainte-Sophie se trouvent les ruines de « l’église Saint-Nicolas des Anglais ». Départ pour Kyrenia. 
Après avoir traversé un col facile de la chaîne du Pentadaktylos nous visiterons la forteresse-palais 
édifiée par les Vénitiens. Elle abrite aujourd’hui un musée archéologique où est conservée l’épave d’un 
navire grec du IIIe siècle avant notre ère. Au pied du château se trouve le pittoresque port de Kyrenia. 
Puis départ  pour l’abbaye de Bellapaïs, édifice de style gothique érigé à la fin du XIIe siècle. Nous 
visiterons le cloître, le réfectoire et l’église abbatiale. Déjeuner au cours de l’excursion. 
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Limassol et ses environs 

LIMASSOL (D/J) 
 
Au départ de Larnaca et Limassol 
 
Après la traversée de la plantation d’agrumes de Fasouri, arrêt au donjon médiéval de 
Kolossi, bel exemple d’architecture militaire, construit au XIIIème siècle : dans un premier 
temps siège de la Commanderie des Templiers, puis après la chute de Saint-Jean Acre en 
1292, il devint le quartier général de Hospitaliers jusqu’en 1310. Continuation vers Limassol où 
nous vous proposons une dégustation au musée du vin. Puis, visite de la forteresse 
médiévale de Limassol (fermée les jours fériés), bâtie au XIIIème siècle par les Lusignan 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. Promenade dans la vieille ville. 

  

  

LIMASSOL / APOLLON (D/J) 
 
Au départ de Limassol 
 
Visite de Kourion, le sanctuaire d’Apollon Hylates, dieu des forêts et dieu protecteur de 
Kourion (un des centres religieux les plus importants de l’île du VIIème siècle av. J.-C. au 
IVème siècle de notre ère). Puis arrêt au donjon médiéval de Kolossi, bel exemple 
d’architecture militaire, construit au XIIIème siècle : dans un premier temps siège de la 
Commanderie des Templiers, puis après la chute de Saint-Jean d’Acre en 1292, quartier 
général des Hospitaliers jusqu’en 1310. Continuation vers le musée du vin dans le village 
d’Erimi dans lequel on représente la longue histoire du vin à Chypre. Départ pour Limassol. 
Enfin, promenade dans l’ancien quartier de Lemesos, visite du marché couvert (fermé 
dimanche & jours fériés) et temps libre pour shopping. 
  

  

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) 

  

EXCURSIONS  
DEMI-JOURNEE EN BUS 

LIMASSOL / KOURION (D/J) 
 
Au départ de Larnaca et Limassol 
 
Traversez la plus importante plantation d’agrumes, Fasouri, pour vous rendre jusqu’au site 
de Kourion, qui surplombe la baie d’Episkopie. 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 IVème siècle. Continuation 
vers le donjon médiéval de Kolossi, et visite de ce bel exemple d’architecture militaire, 
construit au XIIIème siècle: dans un premier temps siège de la Commanderie des 
Templiers, puis après la chute de Saint-Jean d’Acre en 1292, quartier général des 
Hospitaliers jusqu’en 1310.  Arrêt au musée du vin pour déguster différents vins chypriotes.  

  

KOURION - KOLOSSI (D/J) 
Au départ de Paphos 

Afin de profiter de son magnifique panorama, 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. En chemin, vous visiterez l’ancienne cité royaume de Kourion, le théâtre 

gréco-romain et les fines mosaïques de la maison d’Eustolios. Puis, arrêt au donjon 

médiéval de Kolossi, un bel exemple d’architecture militaire, construit au XIIIème siècle. 

Après la chute de Saint-Jean d’Acre en 1291, le donjon devint la Grande Commanderie 

des Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 
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Troodos 

ARRIÈRE PAYS LIMASSOL (D/J) 
 
Au départ de Limassol 
 
Visite du château de Kolossi, bel exemple d`architecture militaire, construit originellement au XIIIème 
siècle et reconstruit au milieu du XVème siècle. Après la chute de St Jean d’Acre en 1291, le château 
devint la Grande Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de St Jean de Jérusalem, qui passa aux 
Templiers. A cote du château se trouvent les vestiges d`une fabrique de sucre datant du XVIème 
siècle. Après, vous reprendrez la route en direction du village d’Erimi, ou se trouve le petit musée 
du vin. Vous y découvrirez les outils traditionnels et différents vins de Chypre. Une dégustation vous 
y attendra. Visite du musée de l’olive dans le petit village d’Anogyra. 

  

  

PAPHOS (D/J) 
 
Au départ de Limassol 
 
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. Puis continuation 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. 

  

BAINS D’APHRODITE / ST. NEOPHYTOS (D/J) 
 
Au départ de Paphos 
 
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 XIIème 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 XIIème au XVème siècle. Le monastère 
a une importante collection d’icônes de la période du XVIème siècle et un Musée Ecclésiastique. 
Vous traverserez ensuite la petite ville de Polis, ainsi que 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... 

  

Paphos et l’Akamas 

 EXCURSIONS  
DEMI-JOURNEE EN BUS 

OMODHOS (D/J) 
Au départ de Limassol 
 
Découvrez le charmant petit village d’Omodhos, jadis domaine du grand Seigneur Jean de Brie, 
prince de Galilée. Situé dans le massif du Troodos, au cœur de la région « Krassochoria », le 
village d’Omodhos doit sa renommée à ses jolies petites maisons blanches. Continuation par la visite 
de l’ancien monastère de la Sainte -Croix et du vieux pressoir à vin « Linos ». Dégustation du 
vin de la région. 

  

PAPHOS (D/J) 
 
Au départ de Paphos 
 
Paphos et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors Culturels et Naturels de l’Héritage 
Mondial de l’UNESCO. Passage par le pilier de Saint-Paul, autour duquel 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. 
Découverte des « Tombeaux des Rois », datant du IIIème siècle avant J.C. Arrêt au village 
de Yeroskipou, le jardin sacré de la déesse Aphrodite pour une dégustation de loukoums, 
spécialité orientale très sucrée. Et pour finir, visite de l’église d’Ayia Paraskevi du IXème 
siècle, l’une des premières basiliques à voûte, considérée comme étant une pièce rare de 
l’architecture byzantine à Chypre. 
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Larnaca et l’est de l’île 

Nicosie 

LEFKARA (D/J) 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca et Limassol 
 
Visite du site néolithique de Choirokoitia, berceau de la civilisation de l’île (du VIIème au VIème 
millénaire av. J.-C.). Après la traversée d’une région magnifique et sauvage, visite du couvent d’Agios 
Minas (fermé samedi, dimanche & jours fériés) fondé au XVème siècle puis reconstruit en 1740. 
Continuation vers le village de Lefkara, fameux pour son orfèvrerie et ses broderies, la « lefkaritika ». 
Selon la tradition, lors d’une visite à Lefkara, Léonard de Vinci aurait commandé une nappe d’autel brodée 
pour la cathédrale de Milan. Temps libre pour flâner dans les ruelles du village et découvrir l’artisanat local. 

  

NICOSIE & MUSEE ARCHEOLOGIQUE (D/J) 
 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Nicosie, Larnaca et Limassol 
 
Journée consacrée à la découverte de la capitale de l’île, coupée en deux par la « ligne verte 
», une ville dont le cœur balance entre l’Occident et l’Orient. Visite du musée archéologique, 
le plus riche de l’île pour sa remarquable collection d’objets chypriotes datant de l’époque 
Néolithique au début de la période byzantine. Tour de ville en passant par le Palais Présidentiel, 
« la ligne verte » et les remparts vénitiens datant du XVIème siècle. Continuation en passant 
devant la Porte de Famagouste, le siège de l’Archevêché et visite de la cathédrale Saint-Jean 
(fermée dimanche & jours fériés) avec ses fresques. Temps libre pour flâner à « Laïki Yitonia 
», quartier populaire et centre marchand du vieux Nicosie. 
  

  

EXCURSIONS  
DEMI-JOURNEE EN BUS 

LARNACA (D/J) 
 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Larnaca et Limassol 
 
Une occasion de découvrir les hauts lieux de Larnaka et de sa région. Visite de l’église de Kiti, du nom 
« Angeloktisti » (l’église bâtie par les anges). Erigée au VIème siècle, elle doit sa renommée à une 
rare mosaïque datant de l’époque paléochrétienne et représentant la Vierge et les archanges. Puis 
découverte de la mosquée Hala Sultan, quatrième lieu saint pour la religion musulmane, située au 
bord du lac salé de Larnaka. Continuation sur Larnaka avec la visite de l’église Saint-Lazare dans le 
vieux centre de la ville bâtie sur le tombeau du Saint, ainsi que du musée de la Fondation Pierides 
(fermé samedi, dimanche & jours fériés) et de sa remarquable collection d’antiquités. Temps libre pour 
flâner sur le front de mer bordé de palmiers. 

  

AYIA NAPA (D/J) 
Au départ de Larnaca 
 
Vous partirez pour Ayia Napa. Visite de l’ancien monastère d’Ayia Napa. Les bâtiments actuels 
de ce monastère vénitien furent construits au XVIème siècle, sur l’emplacement d’une grotte, dans 
laquelle fût découverte une icône représentant la Vierge. Dans les environs de Paralimni, se trouve 
sur la ligne de démarcation le village de Dherinia, à partir duquel on peut voir la ville occupée 
de Famagouste. 

  

NICOSIE & MUSEE BYZANTIN (D/J) 
 
Au départ d’Ayia Napa & Protaras, Nicosie, Larnaca et Limassol 
 
Journée consacrée à la découverte de la capitale de l’île, coupée en deux par la « ligne verte », une 
ville dont le cœur balance entre l’Occident et l’Orient. Continuation en passant devant la Porte de 
Famagouste, le siège de l’Archevêché et visite de la cathédrale Saint-Jean (fermée dimanche & 
jours fériés) avec ses fresques. Découverte du musée d’art byzantin (fermé dimanche & jours fériés) 
possédant la plus grande collection d’icônes datant du VIIIème au XVIIIème. Et enfin, arrêt au 
Monument de la Liberté. Temps libre à « Laïki Yitonia », quartier populaire et centre marchand du 
vieux Nicosie. 
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SENTIER AVAKAS (AKAMAS) 

Au départ de Paphos (J) 

  
Transfert en direction du village de Pano Arodes, point de départ. Passage par le plateau des 

vignobles de Kathikas, l’un des meilleurs vins rouges du pays puis le sentier suit une large 

échine couverte de caroubiers. Lors de la descente en douceur, point de vue dominant sur le 

parc naturel d'Akamas. Avant d'arriver à la plage des Tortues, la randonnée passe par les 

gorges d'Avakas. (Cat. 1-Durée : 6 heures – 18 km,  dénivelé : 600m) Déjeuner lunch box 

en cours d’excursion.  

Randonées 

Terre et nature 

SENTIER KYRIE ELEISSON (TROODOS EST) 
 
Au départ de Limassol et Larnaca (J) 
 
Transfert en direction de Panayia Tou Araka où la randonnée commence. La route continue vers le village de Saranti, 
vous monterez en direction de Selladi tou Karmanli situé à 1180m d’altitude. Un chemin de 4km débute à ce point et 
passera par les " Black Forests" et Selladi Ti Horas pour arriver au village de Spilia. Le prochain chemin, long de 
2km, traverse la forêt pour arriver au lieu dit Doxa soi o Theos, au nord du village de Kyperounta. Continuation vers 
Platania situé à 1000m où se finit la randonnée. (Cat. 2-Durée 5/6 heures – Env. 15 km). Déjeuner lunch box en 
cours d’excursion.  

  
  
  
  

ROUTE DU VIN 
Au départ de Limassol (J)     
Vous partez en direction du village de Kyperounta pour la visite de Kyperounta Winery. Cette exploitation 

viticole a emporté 5 médailles d’or lors de la dernière compétition annuelle de vin à Chypre. Les vignes se 

situent à une altitude de 1200-1400m et profitent donc des conditions climatiques idéales.  Direction le 

musée de Commandaria au village de Zoopiyi pour tout apprendre sur l’histoire du plus vieux vin. 

Dégustation. En route ensuite pour le village de Pelendri, au vignoble Tsiakkas. Il est situé dans un endroit 

calme, entouré de jeunes arbres à pins et de vignes du domaine. Construit dans une architecture 

typiquement chypriote, protégé par les montagnes environnantes, le vignoble tient à jour une cave bien 

organisée où le vin vieillit dans des conditions excellentes. Vous irez à la rencontre de ce producteur local et 

profiterez d’une dégustation de vin du domaine. Arrêt au village de Laneia, refuge de plusieurs peintres. 

Vous pouvez vous promener dans les ruelles pour admirer l’architecture traditionnelle et son vieux pressoir 

à vin. Sur le retour a Limassol dernier arrêt au village de Monagri à « Grapefarm », le propriétaire vous y 

attend pour une dégustation de spécialités chypriotes à base de raisins. Déjeuner en cours d’excursion. 

  

  

  

         EXCURSIONS  

         THÉMATIQUES 
  

SENTIER ATALANTE (TROODOS) 

Au départ de Paphos et Limassol (J) 
Transfert a 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) Déjeuner lunch box en 

cours d’excursion.  
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Demi-journée en bus 

RICHESSES VITICOLES ET BOTANIQUES 

Au départ de Paphos (J)  
Départ de Paphos en direction du village de Kathikas pour visiter « Vassilikon Winery ». Nouveau 

complexe composé d’une cave, d’un bar à vin, d’un musée d’œnologie et d’une gallérie d’art. Vous 

y dégusterez les vins du domaine. Flânerie dans le village. Puis direction le village de Panayia avec 

visite de « Panagia Winery ». Abrité dans une charmante maison traditionnelle rénovée la cave 

apparaît anachronique avec sa décoration a partir d’anciens objets. Dégustation des différents vins 

confortablement installés dans un espace prévu à cet effet. Nous finirons par la visite du monastère 

Chrysorrogiatisa et de sa cave. Puis vous prendrez la route vers le village d’Anarita pour découvrir 

le parc botanique et écologique d’Eleouthkia qui regroupe sur 25000 m²  13 jardins thématiques 

avec plus de 55 000 plantes méditerranéennes: arbousier, chêne doré, ciste, myrte, sauge, de 

nombreuses variétés d’œillets, oliviers, figuiers, roses de roche…. En plus des plantes sont exposés 

des objets d’artisanat et agricoles. Vous aurez lors de la visite du parc l’occasion de suivre la 

préparation de quelques spécialités chypriotes et de les déguster. Déjeuner en cours d’excursion.  

  

  

  

  

DECOUVERTE DES PRODUITS NATURELS ET 

AUTHENTIQUES DE CHYPRE 

Au départ de Larnaca, Limassol  (D/J) 
En route pour le village de  Skarinou pour la visite du Ktima Georgiadi. Sur ce magnifique 

domaine vous allez faire la cueillette d’olive et vous participerez à une démonstration du vieux 

pressoir à olive. Puis vous dégusterez un café chypriote que vous aurez vous-même préparé 

accompagné de pain aux olives, halloumi (fromage chypriote) et tomates. Continuation en 

direction du domaine de « Dafermou ». Cette exploitation viticole de 50 hectares allie 

modernité, écologie et tradition pour sa production limitée. Dégustation des 3 variétés. Puis 

direction le petit village de Kato Drys pour la visite du musée de l’abeille et de la broderie. 

Les propriétaires à travers une très riche collection d’objets, vous racontent la vie de leurs grand 

parents agriculteurs et de leur parents marchands de broderie. Ils vous expliqueront la 

production de miel. Possibilité d’achat de produits maison: miel, huile d’olive, vin.  

Soirée 

SOIREE AUTHENTIQUE 

Au départ de Limassol, Paphos, Ayia Napa et Protaras   
Cette soirée se déroule dans une accueillante taverne où vous dégusterez un 

véritable « Mezze », repas composé d’une multitude de plats locaux. Un programme 

musical et dansant vous permettra de découvrir le folklore chypriote. 

  

EXCURSIONS 

THÉMATIQUES 
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EXCURSIONS PRIVATISEES 
HIVER 2015-2016 / ÉTÉ 2016 

AU DEPART DE LIMASSOL 
PRIX NET EN € 

 

EXCURSIONS EN BUS BASE PAX 

LIMASSOL 8-9 10-11 12-13 14 15-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40 

LIMASSOL (D/J) 60,35 51,41 45,41 41,18 39,53 38,00 33,41 30,35 28,12 26,59 

OMODHOS (D/J) 54,24 43,41 36,24 31,06 28,94 26,59 21,06 17,41 14,82 12,94 

LIMASSOL/APOLLON (D/J) 60,35 51,41 45,41 41,18 39,53 38,00 33,41 30,35 28,12 26,59 

LIMASSOL/KOURION (D/J) 60,35 51,41 45,41 41,18 39,53 38,00 33,41 30,35 28,12 26,59 

ARRIERE PAYS LIMASSOL (D/J) 69,18 58,35 51,06 45,88 43,88 41,41 35,88 32,35 29,76 27,88 

LIMASSOL (J) 92,59 79,41 70,59 64,35 61,88 58,47 51,88 47,53 44,47 42,24 

LIMASSOL/OMODHOS(J) 87,06 72,59 63,06 56,12 53,41 50,12 42,71 38,00 34,59 32,00 

KYKKOS/OMODHOS (J) 81,76 65,41 63,06 46,71 43,65 41,65 32,94 27,29 23,29 20,35 

VILLAGES DE MONTAGNE (J) 79,65 63,76 63,76 45,53 42,47 40,00 31,65 26,24 22,35 19,53 

EGLISES BYZANTINES (J) 89,29 71,53 59,53 51,06 47,65 43,29 34,24 28,35 24,24 21,06 

SAVEURS CHYPRIOTES (J) 118,94 99,53 86,59 77,41 73,65 72,12 61,76 54,82 50,00 46,47 

LARNACA  

LEFKARA (D/J) 55,76 52,35 38,47 33,53 31,53 29,29 24,00 20,59 18,12 16,24 

LARNACA (D/J) 54,82 72,59 37,65 32,71 30,71 29,65 24,12 20,47 17,88 16,00 

LARNACA/LEFKARA (J) 80,82 77,29 55,18 47,88 44,94 40,71 33,06 28,00 24,47 21,88 

LARNACA (J) 79,18 73,88 55,18 48,35 45,53 42,24 34,94 30,12 26,71 24,24 

LARNACA/A.NAPA (J) 76,82 61,53 51,29 43,88 41,06 38,12 30,24 24,94 21,29 18,59 

PAPHOS  

PAPHOS (D/J) 62,59 52,35 45,53 40,59 38,59 38,71 32,94 29,18 26,47 24,47 

PAPHOS (J) 87,29 72,59 62,82 55,88 53,18 49,65 42,24 37,41 34,00 31,41 

BAINS D´APHRODITE & ST. NEOPHY 
95,88 77,29 64,94 56,12 52,59 49,65 39,88 33,65 29,18 25,76 

PAPHOS & ST. NEOPHYTOS (J) 89,76 73,88 63,29 55,65 52,71 49,53 41,29 36,00 32,24 29,41 

PAPHOS & TOMBEAUX DE ROIS ( J) 84,12 69,53 59,76 52,82 50,00 46,59 39,18 34,35 30,82 28,35 

NICOSIE  

NICOSIE & MUSEE ARCHEOLOGIQUE 
59,76 49,18 42,24 37,18 35,18 35,06 29,29 25,41 22,71 20,71 

NICOSIE & MUSEE BYZANTIN ( D/J) 55,88 45,29 38,24 33,29 31,29 31,18 25,29 21,53 18,82 16,82 
NICOSIE (J) 83,29 68,71 58,94 52,00 49,18 45,76 38,35 33,53 30,12 27,53 
NICOSIE NORD-SUD (J) 102,71 85,53 74,12 65,88 62,59 57,76 49,18 43,65 39,65 36,71 
NICOSIE/LEFKARA ( J ) 
 
 

85,29 69,65 59,29 51,76 48,82 46,47 38,24 32,94 29,06 26,24 

CHYPRE NORD : Salamine/Famaguste 
130,59 108,71 94,12 83,76 79,65 82,71 69,88 61,53 55,65 51,29 

CHYPRE NORD : Kyrenia/Bellapais 
125,65 104,82 90,94 80,94 77,06 80,59 68,24 60,24 54,47 50,24 

SOIREE  

SOIREE TAVERNE 54,47 49,88 46,82 44,59 43,76 43,76 41,18 39,53 38,24 37,41 

THÉMATIQUES  

ROUTE DU VIN (J) 104,24 87,18 75,76 67,65 64,35 60,47 51,76 46,12 42,12 39,18 

SENTIER KYRIE ELEISSON (J) 88,12 70,47 58,82 50,35 47,06 42,71 33,88 28,00 23,88 20,82 

SENTIER ATALANTE (J) 88,47 70,82 58,94 50,59 47,18 42,94 34,00 28,12 24,00 20,94 

DECOUVERTE DES PRODUITS (D/J) 71,76 60,82 53,65 48,35 46,35 44,12 38,59 34,94 32,35 30,35 

 Tarifs par personne en Euros 
 Pour les Soirées. les bus et les tables sont privatisées, mais pas les restaurants 
 1 gratuité pour 25 pax payants 
 Capacité maximale d’un bus : 55 places 
 Tarification des déjeuners pour excursion “journée complète”: Ajouter 15,50 € par personne (vin inclus). 
 Pour les excursions les dimanches et jours fériés*: supplément pour le guide de 95 € (le dimanche) et 191 € (jours fériés)*. 
 Pas de réduction pour les enfants 
* En 2016, les jours fériés sont : Le 1er et 6 Janvier, le 14 et 25 mars, le 1er, ,29 et 30 avril, le 1er et 02 mai, le 20 juin, le 15 août, le 1er 
et 28 octobre, le 24, 25 et 26 décembre. 
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EXCURSIONS PRIVATISEES 
HIVER 2015-2016 / ÉTÉ 2016 

AU DEPART DE AYIA NAPA / PROTARAS 
PRIX NET EN € 

 

EXCURSIONS EN BUS BASE PAX 

LIMASSOL 8-9 10-11 12-13 14 15-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40 

LIMASSOL (J) 104,12 88,71 78,35 70,94 68,00 64,24 56,35 51,29 47,65 44,94 

VILLAGES DE MONTAGNE (J) 90,12 72,12 60,12 51,53 48,12 46,47 36,82 30,47 26,00 22,71 

KYKKOS/OMODHOS (J) 88,24 70,59 58,82 50,35 47,06 45,65 36,24 30,00 25,53 22,24 

EGLISES BYZANTINES (J) 92,12 73,65 61,41 52,59 49,18 47,29 37,53 31,06 26,47 23,06 

SAVEURS CHYPRIOTES (J) 110,12 92,47 80,71 72,35 69,06 67,65 58,12 51,88 47,53 44,24 

LARNACA  

LEFKARA (D/J) 60,24 48,94 41,41 36,12 34,00 34,00 27,65 23,65 20,71 18,59 

LARNACA (D/J) 56,12 45,53 38,47 33,41 31,41 30,47 24,71 21,06 18,35 16,47 

LARNACA (J) 84,59 69,06 58,71 51,41 48,35 44,71 36,82 31,65 28,12 25,41 

LARNACA/LEFKARA ( J ) 81,41 65,88 55,65 48,24 45,29 41,53 33,65 28,59 24,94 22,24 

PAPHOS  

PAPHOS (J) 103,29 85,41 73,53 65,06 61,65 60,24 50,59 44,35 39,88 36,59 

NICOSIE  

NICOSIE & MUSEE 
ARCHEOLOGIQUE (D/J) 

64,24 52,82 45,18 39,76 37,53 36,59 30,47 26,35 23,53 21,41 

NICOSIE & MUSEE BYZANTIN 
(D/J) 

60,35 48,94 41,29 35,88 33,65 32,59 26,47 22,47 19,65 17,53 

NICOSIE (J) 88,71 72,94 62,47 55,06 52,12 48,24 40,24 35,06 31,41 28,71 

NICOSIE NORD-SUD (J) 109,18 90,71 78,35 69,53 66,00 62,82 53,29 46,94 42,59 39,29 

NICOSIE/LEFKARA (J) 85,53 69,88 59,41 51,88 48,94 45,06 37,18 32,00 28,35 25,53 

CHYPRE NORD : 
SALAMINE/FAMAGUSTE (J) 

130,59 108,71 94,12 83,76 79,65 82,71 69,88 61,53 55,65 51,29 

CHYPRE NORD: 
KYRENIA/BELLAPAIS (J) 

125,65 104,82 90,94 80,94 77,06 80,59 68,24 60,24 54,47 50,24 

SOIREE  

SOIREE TAVERNE 53,88 49,41 46,35 44,24 43,41 44,00 41,41 39,65 38,47 37,53 

 

 Tarifs par personne en Euros 

 Pour les Soirées. les bus et les tables sont privatisées, mais pas les restaurants 
 1 gratuité pour 25 pax payants 
 Capacité maximale d’un bus : 55 places 
 Tarification des déjeuners pour excursion “journée complète”: Ajouter 15,50 € par personne (vin inclus). 
 Pour les excursions les dimanches et jours fériés*: supplément pour le guide de 95 € (le dimanche) et 191 € (jours 

fériés)*. 
 Pas de réduction pour les enfants 

* En 2016, les jours fériés sont: Le 1er et 6 Janvier, le 14 et 25 mars, le 1er, ,29 et 30 avril, le 1er et 02 mai, le 20 juin, le 
15 août, le 1er et 28 octobre, le 24, 25 et 26 décembre. 
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EXCURSIONS PRIVATISEES 
HIVER 2015-2016 / ÉTÉ 2016 

AU DEPART DE PAPHOS 
PRIX NET EN € 

 
EXCURSIONS EN BUS BASE PAX 

LIMASSOL 8-9 10-11 12-13 14 15-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40 

KOURION/KOLOSSI (D/J) 62,71  52,35  45,41  40,59  38,59  38,47  32,71  28,94  26,35  24,35  

LIMASSOL (J) 98,35  84,00  74,47  67,65  64,94  61,88  54,47  49,76  46,35  43,76  

LIMASSOL/OMODHOS (J) 97,06  80,71  69,76  61,88  58,71  56,24  47,65  42,00  38,00  35,06  

VILLAGES DE MONTAGNE (J) 87,76  70,24  58,59  50,24  46,82  43,29  34,24  28,35  24,24  21,06  

KYKKOS/OMODHOS (J) 91,88  73,41  61,18  52,47  48,94  42,47  33,65  27,88  23,76  20,71  

EGLISES BYZANTINES (J) 99,76  99,76  66,59  57,06  53,29  48,71  38,59  31,88  27,18  23,76  

SAVEURS CHYPRIOTES (J) 124,47  104,00  90,35  80,59  76,71  75,53  64,35  57,06  51,88  48,12  

PAPHOS  

PAPHOS (D/J) 56,59  47,53  41,41  37,06  35,29  34,24  29,41  26,24  24,00  22,35  

BAINS D’APHRODITE/ ST. NEOPHY- 
TOS (D/J) 

63,18  51,18  43,49  51,41  35,18  32,71  26,59  22,47  19,65  17,53  

PAPHOS & TOMBEAUX DE ROIS (J) 83,65  69,18  59,41  52,59  49,76  45,88  38,59  33,88  30,47  28,00  

PAPHOS & ST. NEOPHYTOS (J) 84,24  69,41  59,53  52,47  49,65  45,65  38,24  33,41  30,00  27,53  

BAINS D´APHRODITE ( J) 80,94  65,29  54,94  47,65  44,59  41,29  33,41  28,12  24,47  21,76  

LARNACA  

LARNACA (J) 88,82  72,47  61,53  53,76  50,71  48,00  39,41  33,88  29,88  27,06  

LARNACA/LEFKARA (J) 86,94  70,35  59,29  51,41  48,24  46,35  37,53  31,76  27,65  24,59  

NICOSIE 91,06  74,35  63,06  55,06  51,88  49,88  41,06  35,18  31,06  28,00  
NICOSIE/LEFKARA(J) 92,94  76,35  65,41  57,53  54,35  51,53  42,94  37,29  33,29  30,35  

NICOSIE (J)           
NICOSIE NORD-SUD (J) 112,35  93,18  80,47  71,41  67,76  63,53  53,76  47,41  42,94  39,53  

CHYPRE NORD: 
SALAMINE/FAMAGUSTE (J) 

134,82  97,06  97,06  86,24  81,88  84,47  71,29  62,71  56,71  52,12  

CHYPRE NORD: 
KYRENIA/BELLAPAIS (J) 

129,88  93,76  93,76  83,41  79,29  82,35  69,65  61,41  55,53  51,18  

SOIREE  

SOIREE TAVERNE 54,12  49,53  46,47  44,35  43,53  43,76  41,18  39,53  38,24  37,41  

THÉMATIQUES  

RICHESSES VITICOLES (J) 98,12  82,59  72,24  64,82  61,88  58,47  50,59  45,41  41,76  38,94  

SENTIER ATALANTE (J) 94,24  75,41  62,82  53,88  50,24  45,88  36,35  30,12  25,65  22,35  

SENTIER AVAKAS (J) 74,94  60,00  50,00  42,82  40,00  36,59  28,94  24,00  20,47  17,76  

 

 Tarifs par personne en Euros 

 Pour les Soirées. les bus et les tables sont privatisées, mais pas les restaurants 
 1 gratuité pour 25 pax payants 
 Capacité maximale d’un bus : 55 places 
 Tarification des déjeuners pour excursion “journée complète”: Ajouter 15,50 € par personne (vin inclus). 
 Pour les excursions les dimanches et jours fériés*: supplément pour le guide de 95 € (le dimanche) et 191 € (jours 

fériés)*. 
 Pas de réduction pour les enfants 

* En 2016, les jours fériés sont: Le 1er et 6 Janvier, le 14 et 25 mars, le 1er, ,29 et 30 avril, le 1er et 02 mai, le 20 juin, le 
15 août, le 1er et 28 octobre, le 24, 25 et 26 décembre. 
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