
                             

 

Jour 1 : SAINT BRIEUC – PARIS  LARNAKA

Transfert à l’aéroport à Paris et envol vers Larnaka.
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l'hôtel Mediterranean Beach de Limassol, dîner.

Jour 2 : LARNAKA – LEFKARA - AMATHUS

Visite du site néolithique de Choirokoitia, qui figure sur la liste du Patrimoine Culturel Universel de l’UNESCO depuis 1988. Ces
vestiges font apparaître une longue période d’occupation à la période néolithique (-6800 avant JC) et un degré de civilisation
avancée.
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 y aurait commandé une nappe d’autel brodée pour la cathédrale de Milan. Visite dans des
ateliers pour découvrir l’artisanat local, quartier libre pour flâner dans les ruelles du village.
Découverte de la mosquée Tekke Hala Sultan, quatrième lieu saint pour la religion musulmane, située au bord du lac salé de
Larnaca.
Déjeuner  dans  une  taverne  de  Larnaca.  Depuis  l’époque  phénicienne,  Larnaca  est  un  centre  portuaire  et  commercial
primordial en Méditerranée. Après le repas, visite de  l’église  Saint-Lazare  dans le vieux centre de la ville. Cette église du
IXème siècle fut érigée par l’Empereur Léon VI sur la tombe du Saint, premier évêque de la cité. Temps libre pour flâner sur le
front de mer bordé de palmiers.
Visite de l’Amathus, site archéologique et ancienne cité-royaume fondé par Amathus, petit-fils d’Hercule. Une légende conte
également qu’Ariane, après que Thésée eut, grâce à elle, vaincu le Minotaure, fut abandonnée enceinte sur ces rivages et y
mourut en couches. Retour au Mediterranean Beach, dîner.

Jour 3 : MACHAIRAS – TAMASOS – NICOSIE - AGROS

Visite du Monastère de Machairas,  l’un des plus célèbres de l’île. Il abrite l’icône miraculeuse de Panagia de Machairas (la
Vierge Marie de Machairas), attribuée à Agios Loukas, l’Apôtre Luc l’Évangéliste. Près du monastère, se trouve le pittoresque
village de Palaichori, datant du XIIIème siècle et son église du XVIème siècle, inscrits au patrimoine de l'humanité par l'Unesco
en 2001.
Route vers le site archéologique de Tamasos,  l’une des plus importantes cités-royaumes de Chypre.
Tour panoramique de la ville de Nicosie, ville de caractère au patrimoine historique le mieux conservé de l’île. Sous l’ancien
nom de Ledra, Lefkosia (Nicosie), est la capitale de Chypre depuis 10 siècles, et l’une des plus anciennes au monde. Visite du
Musée byzantin, où sont exposées environ 150 pièces représentatives de l’art des icônes à travers 10 siècles d’expression
artistique religieuse.
Sur le chemin du retour, arrêt dans le village d’Agros et chez un producteur d’eau de rose. Retour à l’hôtel, dîner.
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Jour 4 : KYKKOS – TROODOS - OMODOS – AVIOS IOANNIS LAMPADISTIS

Route à travers le massif du Troodos. Cet important massif s’étend dans la partie ouest de l’île. Son point culminant est le
Mont Olympe à 1952m. C'est l’une des régions les plus pittoresques de Chypre, avec ses villages aux maisons de pierres
traditionnelles  magnifiquement  conservées.  De  charmantes  petites  routes  de montagne  mènent  à  la  vallée  fertile  de
Marathassa, réputée pour ses cerises. Dans cette partie nord du Troodos 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 ainsi que des fresques et des mosaïques. Continuation jusqu’à la tombe de Mgr Makarios III, ancien archevêque et
premier Président de Chypre de 1960 à 1977.
Déjeuner typique dans une taverne de la région. L’après-midi, visite du pittoresque village d’Omodos situé dans une région
vinicole. Ce charmant village est réputé pour ses maisons blanches aux volets bleus et verts, ainsi que pour son artisanat.
Dégustation du vin local. Visite du vieux pressoir à vin « Linos » et de l’ancien monastère de la Sainte-Croix qui renferme de
nombreuses reliques. Continuation  vers le village de  Kalopanayiotis  pour visiter le monastère de Saint-Jean Lampadiste.
Retour à l’hôtel, dîner.

Jour 5 : LAC SALE D’AKROTIRI - KOURION - ANOGIRA - PETRA TOU ROMIOU

Départ  vers  le  lac  salé  d’Akrotiri,  dont  le  lit,  à  2.5m en dessous  de  niveau  de la mer,  est  devenu  un repaire  d’oiseaux
migrateurs, canards, flamands roses notamment. Visite de l’antique cité-royaume de Kourion, l’un des sites archéologiques
les plus spectaculaires de l’île constitué d’un théâtre gréco-romain - un des mieux conservés de Mediterranée - de la maison
d’Eustolios et ses fines mosaïques du Vème siècle. Continuation vers le sanctuaire d’Apollon Hylates, dieu des forêts et dieu
protecteur de Kourion.
Continuation vers le village d’Anogyra, petite visite au Musée du Caroubier, arbre qui a aidé jadis à la prospérité de l’île. Sirop
de caroube et pastelli, pâtisserie traditionnelle de sésame et de miel, sont les spécialités de ce village.  Arrêt photo au Rocher
d’Aphrodite nommé “Petra tou Romiou”, lieu de naissance mythique de la déesse grecque de l’amour et de la beauté. Retour
à l'hôtel, dîner.

Jour 6 :  LIMASSOL - KOLOSSI - FORTERESSE MEDIEVALE DE LIMASSOL - SOIREE FOLKLORIQUE

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 d'Acre en 1292, quartier général des Hospitaliers jusqu’en 1310.
Visite de la forteresse médiévale de  Limassol,  bâtie au XIIIème siècle par la dynastie des Lusignan sur les vestiges d’une
ancienne  forteresse  byzantine.  Selon la  tradition,  Richard  Coeur  de Lion y  épousa  en 1191 Bérengère de Navarre et  la
couronna Reine d’Angleterre. La forteresse abrite aujourd’hui le Musée médiéval de Chypre. Poursuite de la découverte de
Limassol au cours d’une promenade dans la vieille ville.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre.
En soirée, départ vers une taverne typique pour déguster un véritable "Mezze", repas composé d’une multitude de plats
locaux  et  découvrir  la  musique  traditionnelle  ainsi  que l’esprit  de  la  fête  qui  se  résume ici  par  l’expression  "Kopiaste":
"Joignez-vous à nous et faites comme chez vous".
Retour à l’hôtel.

Jour 7 : PAPHOS / GORGES D’AVAKAS / LEMPA / MOSAICS 

Route vers Paphos.Découverte de grottes sous-marines (formation de vagues rocheuses) et arrêt à  l’Eglise Saint Georges.
Promenade aux gorges d’Avakas, réputées pour leurs murs calcaires de 30m de haut. Visite du village de Lempa, à 4 km au
nord de Paphos, important site de l’Âge chalcolithique (3900 - 2500 avant J-C). Découverte des mosaïques abritées dans les
maisons de Dionysos, Thésée et Aion qui comptent parmi les plus belles de la Méditerranée. 
Déjeuner dans une taverne de la ville. L’après-midi, visite guidée de Paphos classée au patrimoine mondial de l’Unesco. De 
nombreux sites antiques jalonnent la ville du centre  moderne jusqu’au petit port, où se dresse la forteresse médiévale. Le 
Pilier de St Paul, rappelle que Chypre fut le premier pays officiellement converti au Christianisme. Selon la tradition orale, 
Saint Paul y fut flagellé, avant que le gouverneur romain Sergius Paulus ne se convertisse au christianisme.

Retour à l'hôtel, diner.

Jour 8 :  LARNAKA   PARIS - SAINT-BRIEUC

Transfert à l’aéroport. Envol vers PARIS. Transfert  à Saint-Brieuc 



PRIX : de 1550 à 1740 € en fonction du nombre de participants

FORMALITES : carte d'identité ( date faciale non dépassée) ou passeport en cours de valadité et de moins de 10 ans.

LE PRIX COMPREND : 
• Le transport aller retour en autocar grand tourisme de Saint Brieuc à l'aéroport de Paris
• Le transport aérien de Paris à Larnaca sur vol spécial prévu le Dimanche selon programmation 2019 non confirmée à ce jour (compagnie prévue
Cobalt airlines)
• Les taxes aéroport et redevances passagers : 96€ par personne à ce jour, révisables jusqu'à 20 jours du départ
• L'accueil et les transferts aéroport- hôtel -aéroport
• Le transport en minibus ou autocar (selon l'effectif) confortable et climatisé
• L'hébergement pour 7 nuits à l'hôtel Mediterranean Beach à Limassol, en base chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons aux repas et par personne : 1/3 de bouteille de vin, 1/2 bouteille eau
• Les visites et excursions, droits d'entrée aux sites selon programme
• L'accompagnement par un guide francophone pour toute la durée du circuIt
• Une soirée folklorique incluant 1/4 vin et 1/2 eau
• Les taxes locales
• Notre assistance rapatriement (offerte)
• Les carnets de voyage avec documentation touristique.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément pour chambre individuelle : 315€ (en nombre limité et en demande à la réservation)
• L'assurance annulation - bagages - interruption de séjour - voyage de compensation : 39€ par personne fortement conseillée.
• Les dépenses personnelles, pourboires d'usage et prestations non mentionnées dans "notre prix comprend".

L'assurance annulation-rapatriement est prise en charge par l'UTL de Bretagne.

Le programme et les tarifs sont susceptibles de légères modifications en fonction de la programmation aérienne 2019 non 
confirmée à ce jour.

Si vous souhaitez participer à ce voyage, merci de vous faire connaître, avant le 9 novembre 2018,
auprès de Monique Raphaël (06 81 04 17 34), qui vous donnera toutes les informations

complémentaires ainsi que les dates et le montant des acomptes à régler.
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