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Chypre

L'île d’Aphrodite

Du 2 au 9 mai 2022
8 jours / 7 nuits
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Pays de l’Europe méditerranéenne et de l’Union
européenne Terre où le soleil séjourne toute l’année,
Chypre offre un dépaysement total, tant par ses
paysages ruraux, montagneux que marins. Mettez
le cap sur cette île fascinante, à la fois hellénique,
orientale et cosmopolite qui vous garantira un
dépaysement total et la découverte d’une culture à
mi-chemin entre la Grèce et la Turquie.

Nicosie

CHYPRE

JOUR 1
Dijon – Dole / Genève
Larnaca – Limassol
RV Dijon / Dole et transfert
à l’aéroport de GENEVE. Vol
LUFHTANSA pour Larnaca (via
Francfort) : 09h15-10h35 /
11H30 - 16h10 (horaires soumis
à modification).
Accueil et transfert avec
votre guide accompagnateur
à l’hôtel Atlantica Miramare
Beach 4* CHAMBRE DOUBLE
VUE MONTAGNE, installation
pour 7 nuits. Verre de
bienvenue et dîner.
Utilisation gratuite de la salle
de gymnastique, piscine
couverte, jacuzzi, sauna et
bains vapeurs, court de tennis,
WIFI.

JOUR 2
Limassol
& région vinicole
Visite du musée archéologique
de Limassol : collection
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remarquable d’antiquités,
du Néolithique à la période
romaine, issues de fouilles
effectuées dans la région.
Promenade au cœur de
la vieille ville. Découverte
du château de Kolossi
(13e-15e), très bon exemple
d’architecture militaire.
Direction l’arrière-pays et la
région connue sous le nom
de Krassochoria (les villages
viticoles) et arrêt au village
d’Omodos, l’un des plus
pittoresques villages de l’île
construit sur les collines des
flancs du Troodos au milieu des
vignes avec ses rues apavées
et son magnifique monastère.
Dégustation de vin doux local.

JOUR 3
Salamine – Ayia Napa
– Famagouste
Route vers la côte est, et
la zone sous tutelle turque.
Passage de la « ligne verte ».
(Important : Le passage de
la ligne verte est soumis à

JOUR 4
Lefkara – Larnaca

Découverte du site
archéologique de Khirokitia,
Patrimoine mondial de
l’Unesco. Arrêt à Lefkara,
village pittoresque aux
maisons de pierres, réputé
pour sa dentelle, la célèbre
Lefkaritika ainsi que pour
son artisanat d’argent.
Continuation vers le village de
Kiti et son église Byzantine
Panayia Angeloktisti abritant
une mosaïque rare, l’une des
œuvres les plus remarquables
de l’art Byzantin. Arrêt
photo à la mosquée de Hala
Sultan Tekke, en bordure du
lac salé. Le tekke est pour
les musulmans le 4e lieu
saint pour les pèlerinages.
A Larnaka, visite de la
magnifique église en pierre
d’Agios Lazaros et la tombe
de Saint Lazare, 1er évêque de
Kition. Son iconostase est un
bel exemple de la sculpture
sur bois baroque. Promenade
sur l’avenue des Palmiers
(Finikoudes).

JOUR 5
Le Massif du Troodos
et les églises
byzantines
Départ pour le massif de
Troodos, l’une des régions les
plus pittoresques de Chypre,
avec ses villages aux maisons
de pierres traditionnelles où
règne encore le mode de vie
séculaire. Au cœur de cette
région très boisée se trouve
un grand nombre d’églises et
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halte des marchands, le
caravansérail est devenu un
lieu mêlant culture et détente.
Découverte de la mosquée
Sélimiye, ancienne cathédrale
Sainte Sophie et lieu de
couronnement des Lusignans
et du Bazaar.
de monastères, dont 10 sont
classées au Patrimoine de
l’Unesco. Proche du village
de Kakopetria, l’église Ayios
Nikolaos tis Stegis (St Nicolas
du Toit), entièrement décorée
de peintures murales du 11e au
16e siècle. A Kalopanayiotis,
découverte de l’église Ayios
Ioannis Lampadistis en fait 3
églises et une chapelle latine,
toutes rassemblées sous
un unique toit en pente. Et
le monastère de Kykkos, le
plus célèbre et le plus riche
monastère de l’île et dédié
à la Vierge Marie. Il abrite en
son iconostase une des trois
icones toujours existantes et
attribuées à Saint Luc. Une
pause-café offerte en cours
de visite.

JOUR 6
Nicosie (Nord et Sud)
Découverte de Nicosie. Visite
du musée archéologique,
excellente introduction à
la connaissance du pays et
des civilisations qui s’y sont
succédées du néolithique
à l’époque byzantine. La
cathédrale Saint Jean (Agios
Ioannis) possède de très belles
fresques illustrant des scènes
de la Bible, installées dans
les bâtiments du palais de
l’archevêché. Visite du musée
d’art byzantin et sa splendide
collection d’icônes du 8e au
17e siècle puis promenade
dans le quartier populaire de
Laiki Yitonia, où les ruelles
étroites sont bordées de
tavernes, de petites boutiques
d’artisanat et de maisons
fleuries. Visite du côté turc
(Passage de la ligne verte),
Buyuk Han, ancien lieu de

JOUR 7
Paphos
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un contrôle d’identité. Pour
les ressortissants français :
passeport avec au moins 2
mois de validité après la date
de retour est obligatoire).
Visite du site antique de
Salamine : le théâtre, l’un
des plus imposants du
bassin méditerranéen, le
gymnase et la palestre, la
citerne byzantine… Arrêt
au monastère de Saint
Barnabé, saint Patron de
Chypre et fondateur de
l’Eglise Orthodoxe de l’île.
Continuation vers la ville de
Famagouste : ses remparts
qui englobent la vieille ville,
ses portes (de la Campagne
et celle de la Mer) ; sa
citadelle, appelée aussi la «
Tour d’Othello », aurait inspiré
William Shakespeare pour sa
pièce dramatique, sa mosquée
Lala Mustafa Pasa, ancienne
cathédrale Saint Nicolas.
Découverte du Cap Gkreko et
de la station balnéaire de Ayia
Napa.

Les plus
de notre
programme
- Un circuit qui
combine richesses
archéologiques et
trésors Byzantins
- Une journée
consacrée à la
découverte de sites
situés au-delà de «La
ligne verte»
- La visite de deux
églises Byzantines du
Troodos
- Le parc
archéologique de
Paphos
- Le site néolithique
de Khirokitia

Tarifs - Base 25

2 295 €
Base 20 : 2 395€
Sup. Indiv : 280€

Visite du site archéologique
de Kourion : le théâtre grécoromain et la villa d’Eustolios
avec ses mosaïques
paléochrétiennes. Arrêt
au rocher de Petra Tou
Romiou, légendaire rocher
de la naissance de la Déesse
de l’amour et de la beauté
Aphrodite.
Capitale de Chypre à l’époque
gréco-romaine, le parc
archéologique de Paphos est
le plus riche de l’île : Tombeaux
des Rois, tombes souterraines
monumentales taillées dans
la roche tendre des falaises ;
la basilique et la colonne de
Saint-Paul. Visite de l’un des
sites les plus connus de l’île,
les Mosaiques qui comptent
parmi les plus belles de toute
la méditerranée. Découverte
des maisons de Dionysos,
d’Aion, et de Thésée.
Monastère d’Ayios Neofytos
fondé en 1200 par l’ermite et
écrivain chypriote Neofytos.
L’Enkleistra, grotte sculptée
dans la montagne, est
couverte de peintures des 12e
et 15e s, chefs d’oeuvre de la
peinture murale byzantine.

JOUR 8
Limassol – Larnaca
Genève / Dole – Dijon
Journée libre et déjeuner à
l’hôtel. Transfert à l’aéroport
de Larnaca, assistance aux
formalités d’enregistrement.
Vol LUFHTANSA pour Genève
(via Francfort) : 17h10-20h15
/ 21H00 - 22h05 (horaires
soumis à modification).
Retour vers Dole et Dijon.
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