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CHYPRE, Une île d’histoires & de légendes 
Circuit en étoile 8 jours / 7 nuits 

1ère quinzaine de MAI 2022 
Détaillant PASSION DU MONDE et organisateur du voyage Les Maisons du Voyage  

 

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. Mais cette république 

indépendante, à la fois hellénique, orientale et cosmopolite, porte une blessure : une véritable tragédie 

grecque se joue de part et d’autre de la ligne verte qui divise Nicosie, la capitale, la transformant en un Berlin 

de la Méditerranée. Mettez le cap sur cette île fascinante qui vous garantira un dépaysement total et la 

découverte d’une culture à mi-chemin entre la Grèce et la Turquie. 

 

20 participants minimum - 25 participants maximum 
 

 

L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE 

GENEVE – LARNACA – LIMASSOL & REGION VINICOLE – SALAMINE – FAMAGOUSTE – AYIA NAPA – LEFKARA – 

LARNACA – MASSIF DU TROODOS & LES EGLISES BYZANTINES – NICOSIE (Nord & Sud) – PAFOS – LARNACA - 

GENEVE 
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PANORAMA DU VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES POINTS FORTS 

▪ 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  

 

PROGRAMME précontractuel, représentant l’OFFRE PRÉALABLE répondant aux obligations de l’article R211-1 à 

4 du code du tourisme. 

 

1er JOUR : SAMEDI : DIJON- DOLE / GENEVE / LARNACA - LIMASSOL 

Départ en autocar de votre ville Dijon ou Dole pour rejoindre l’aéroport avec votre accompagnatrice(teur). 

Convocation à 07H15 à l'aéroport de GENEVE. 

Envol à destination de Larnaca sur la compagnie régulière LUFTHANSA (vol via Francfort) : horaires soumis à 

modification. 

VOL LH1213 GENEVE 09H15 / 10H35 FRANCFORT//VOL LH1292 11H30 / 16H10 LARNACA 

Accueil et transfert avec votre guide accompagnateur à l’hôtel Atlantica Miramare Beach 4* CHAMBRE 

DOUBLE VUE MONTAGNE, installation dans les chambres 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. 

 

2ème JOUR : DIMANCHE : LIMASSOL & REGION VINICOLE  

Petit-déjeuner.  

Visite du musée archéologique de Limassol : il abrite une riche collection d’objets, découverts dans la région 

de Limassol. Les recherches archéologiques sont toujours menées dans les sites d’Amathus et de Kourion, c’est 

pourquoi la collection du musée continue à s’enrichir de nouveaux objets d’une grande valeur. 

Promenade au cœur de la vieille ville  constituée de rues étroites rayonnant à partir du vieux port de pêche et 

de son château médiéval (visite extérieure) ceint de solides murailles construites par les Vénitiens. 
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Découverte du château de Kolossi   

Erigé au XIIIe siècle, il fut  reconstruit dans sa forme actuelle au XVe siècle et constitue un très bon exemple 

d’architecture militaire. Aujourd’hui il possède un seul bâtiment de 3 étages, entouré d’une muraille et 

accompagné d’une ancienne fabrique de sucre : en effet en ces temps, la canne à sucre de l’île était 

largement exploitée. La région produit également depuis des millénaires un excellent vin doux nommé 

Commendaria, en hommage au commandeur des Templiers de l’île. Dégustation de vin. 

Le Village d’Omodos    

Direction l’arrière-pays et la région connue sous le nom de Krassochoria (les villages viticoles) Le village 

d’Omodos construit sur les collines des flancs du Troodos au milieu des vignes avec ses rues pavées et son 

magnifique monastère est l’un des plus pittoresques villages de Chypre. 

Déjeuner dans une taverne locale en cours de visites. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

3ème JOUR :  LUNDI : SALAMINE – FAMAGOUSTE – AYIA NAPA  

Petit-déjeuner. 

Route vers la côte est, et la zone sous tutelle turque. Passage de la « ligne verte » au check-point de Strovilia.  

Important : 
*Le passage de la ligne verte est soumis à 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, qui serait 

enterré au lieu même où se dresse le 

monastère.  

 

Continuation vers la ville de Famagouste : les remparts, d'une 

hauteur de 17 mètres, furent érigés par les Lusignans puis 

consolidés par les Vénitiens au XVIe siècle. Ils englobent la 

vieille ville et comprennent deux portes importantes : la porte 

de la Campagne et la porte de la Mer. La Citadelle, appelée 

aussi la « Tour d’Othello », aurait inspiré William Shakespeare 

pour sa pièce dramatique.   
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La mosquée Lala Mustafa Pasa, ancienne cathédrale Saint Nicolas, a été transformée au 16e siècle.  

Le Cap Gkreko, la station balnéaire de Ayia Napa.   

Déjeuner dans une taverne locale en cours de visites.  

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

4ème JOUR : MARDI : LEFKARA – LARNACA  

Petit-déjeuner. 

 

Découverte du site archéologique de Khirokitia est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 

1998. Ce site du néolithique conserve des témoignages de toutes les phases de cette période, illustrant les 

conditions de vie dans cette région au temps de la préhistoire. 

 

Arrêt à Lefkara est un 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 pour y découvrir l’église Byzantine du 11e siècle Panayia Angeloktisti dont le 

nom signifie « construite par les anges » elle y abrite une mosaïque rare du 6e siècle représentant la vierge et 

l’enfant entre deux archanges, l’une des œuvres les plus remarquables de l’art Byzantin.   

 

Arrêt photo pour la mosquée de Hala Sultan Tekke, en bordure du lac salé. Le tekke est pour les musulmans le 

quatrième lieu saint en importance pour les pèlerinages après La Mecque, Médine et al-Aqsa à Jérusalem.   

 

A Larnaka, visite de la magnifique église en pierre d’Agios Lazaros construite au 9e siècle, elle y abrite  la 
tombe de Saint Lazare, ressuscité des morts et premier évêque de Kition. Son iconostase est un bel exemple de 

la sculpture sur bois baroque.  

Pour terminer, promenade sur l’avenue des Palmiers (Finikoudes) avant de repartir vers Limassol. 

Déjeuner dans une taverne locale en cours de visites. Retour, dîner à l’hôtel, nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème JOUR : MERCREDI : LE MASSIF DU TROODOS ET LES EGLISES BYZANTINES  

Petit-déjeuner. 

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 de monastères, dont dix sont classées au Patrimoine de 

l’Unesco.  

Non loin du village de Kakopetria, se trouve l’église Ayios Nikolaos tis Stegis (St Nicolas du Toit), une des plus 

intéressantes de l’île, entièrement décorée de peintures murales allant du XIe au XVIe siècle, elle est inscrite au 

patrimoine mondial de L’Unesco.   
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Continuation vers  le village de  Kalopanayiotis et l’église Ayios Ioannis Lampadistis qui comprend en fait trois 

églises : Agios Irakleidos, Ioannis Lambadistis, et une chapelle latine, toutes rassemblées sous un unique toit en 

pente. Le Monastère est également inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco    

 

Le monastère de Kykkos, le plus célèbre et le plus riche monastère de Chypre fut fondé en 1100 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 sera offerte en cours de visite. 

Déjeuner dans une taverne locale en cours de visites. Retour, dîner à l’hôtel, nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème JOUR : JEUDI : NICOSIE (Nord et Sud)  

Petit-déjeuner. 

Cap pour la découverte de la ville de Nicosie. 

 

La visite du musée archéologique est une excellente introduction à la connaissance du pays et des civilisations 

qui s’y sont succédées, puisque se trouve ici la plus importante collection d’antiquités de Chypre, de l’époque 

néolithique à l’époque byzantine.   

 

La cathédrale Saint Jean (Agios Ioannis), construite en 1662, possède de très belles fresques illustrant des scènes 

de la Bible, installées dans les bâtiments du palais de l’archevêché. 

 

Le musée d’art byzantin est réputé pour sa splendide collection d’icônes datant du 08e  au 17e siècle.     

 

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.  
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Passage de la ligne verte. 

Vous terminerez la journée par la visite du côté turc, Buyuk Han, ancien lieu de 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.  

Déjeuner dans une taverne locale en cours de visites. Retour, dîner à l’hôtel, nuit. 

 

7ème JOUR : VENDREDI : PAPHOS   

Petit-déjeuner. 

Vous commencerez la journée par la visite du site archéologique de Kourion, ville fondée au XIIe siècle avant 

J.C. par les Achéens, dont l’histoire continue jusqu’au VIIe après J.-C : le théâtre gréco-romain et la villa 

d’Eustolios avec ses mosaïques paléochrétiennes.   

 

Arrêt au rocher de Petra Tou Romiou, le légendaire rocher de la naissance de la Déesse de l’amour et de la 

beauté, qui jaillit de l’écume de la mer… Aphrodite.  

 

Capitale de Chypre à l’époque gréco-romaine, le parc archéologique de Paphos est le plus riche de l’île. Vous 

découvrirez l’impressionnant  site des Tombeaux des Rois, des tombes souterraines  monumentales taillées dans 

la roche tendre des falaises et datant du 3e siècle avant J.C. Vous découvrirez la basilique du début de l’Ere 

Chrétienne, et la colonne de Saint-Paul ou selon la légende l’apôtre fut flagellé avant de convertir au 
Christianisme le gouverneur romain de l’époque, Sergius Paulus.  

  

Près du port vous visiterez l’un des sites les plus connus de l’île, Les Mosaiques situées sur l’antique cité nommée 

Nea Pafos, elles comptent parmi les plus belles de toute la méditerranée. Vous visiterez entre autres les maisons 

de Dionysos, d’Aion, et de Thésée. 

 

Un peu de temps libre au port. 

 

La journée s’achèvera par la visite du Monastère d’Ayios Neofytos fondé en 1200 par l’ermite et écrivain 

chypriote Neofytos. L’Enkleistra, une grotte sculptée dans la montagne, est couverte de peintures des 12e et 

15e siècles, comptant parmi les plus beaux spécimens de la peinture murale byzantine   

Déjeuner dans une taverne locale en cours de visites. Retour, dîner à l’hôtel, nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ème JOUR : SAMEDI : LIMASSOL – LARNACA / GENEVE / DOLE-DIJON 

Petit-déjeuner. 

 

Journée libre et déjeuner à l’hôtel. 

Transfert avec assistance locale francophone vers l’aéroport de Larnaca, assistance aux formalités 

d’enregistrement, 
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Envol à destination de Genève sur la compagnie régulière LUFTHANSA (via Francfort) 

VOL LH5768 LARNACA 17H10 / 20H15 FRANCFORT // VOL A612 21H00 / 22H05 GENEVE 

Horaires soumis à modification. 

Retour en autocar vers Dole et Dijon. 

 

L’ordre des visites peut être inversé. 

 

Nous vous souhaitons un agréable voyage 
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CONDITIONS DE VENTE 

 

Destination    CHYPRE 
CIRCUIT      8 jours / 7 nuits  

PERIODE    1ere Quinzaine de Mai 2022 * dates à définir 

PRIX PAR PERSONNE  MAXIMUM 25 participants    

      Base 25    Base 20  

      2295 €   2395 €  
 

TARIFS ESTIMATIFS EN ATTENTE DE L’OUVERTURE DES VOLS POUR 2022 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 

• Un(e) accompagnateur(trice) depuis la région, 

• Les transferts en autocar Dole – Dijon / aéroport de Genève / Dijon – Dole, 

• Le transport aérien Genève - LARNACA - Genève sur vols réguliers Lufthansa, via Francfort en classe 

économique,  

• Les taxes d’aéroport connues à ce jour 83 € et 1 bagage en soute par personne de 23 kg, 

• L'hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Atlantica Miramare Beach 4*NL ou similaire, en chambre double 

vue montagne, en demi-pension + le déjeuner du jour 8 incluant ¼ de vin et ½ eau minérale par repas et 

par personne 

• Les déjeuners (6) en taverne locale incluant ¼ de vin et ½ eau minérale par repas et par personne 

• Les transferts et le transport en autocar privé, 

• Les services d’une guide local francophone pendant tout le circuit + un guide local francophone pour 

la partie nord de l’ile, 

• Les visites et excursions mentionnées au programme, 

• Des écouteurs pendant toute la durée des visites, 

• Les frais administratifs chypriotes et la Tva locale, 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

• Un carnet de voyage avec guide touristique remis lors de la réunion pré voyage. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

• Les boissons hors forfait et les dépenses à caractère personnel, 

• Le port des bagages, 

• Les visites optionnelles, 

• Les assurances, nous consulter, 

• Le supplément chambre individuelle : 280 (nombre limité), 

• Les éventuels excédents de bagages. 

 

Devis et tarifs donnés en date du 4 mai 2021, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et 

sous réserve de modification des tarifs pour 2022. 

 

Formalités pour les ressortissants français :  

Passeport valable plus de 2 mois après la date du retour. Copie A4 en couleur lisible à 

fournir à l’inscription. Passeport sanitaire (les informations exactes vous seront transmises 

ultérieurement).  
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REVISION DU PRIX 

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse 

comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux 

de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse 

s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : 

Redevances et taxes connues à la date du contrat : 83 € 

Part des achats en Devises et taux de référence : pas de variation selon la devise 
 

MODALITES DE PAIEMENT : un acompte de 30% est demandé à la réservation du voyage soit 700 €/personne + 2ème acompte de 450 € 

à 60 jours avant le départ soit le 1er mars 2022. Solde 40 jours avant le départ à réception de la facture et réajustement du tarif, selon 

éventuelle révision du prix et nombre définitif de participants. 

 

Formalités sanitaires : 

Aucun vaccin obligatoire à ce jour. 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du contrat.   Nous vous 

conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/ et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son livret 

de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et 

voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire 

d’autorisation de sortie de territoire :  

CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.  

 

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR 

Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent Contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, 

le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage moyennant le paiement des frais d’annulation c i-après 

définis.  

Toute demande d'annulation reçue un week-end ou un jour férié sera considérée comme ayant été reçue par Passion du Monde le 

jour ouvrable suivant. 

Les annulations individuelles des participants, sont prises en compte pour le calcul du barème d’annulation dès leur notification écrite. 

Toute annulation devra nous être confirmée par écrit et entraînera le paiement des indemnités suivantes :  

A plus de 90 jours : 400 € par personne de frais d’annulation. 

De 90 jours à 45 jours : 30 % par personne de frais d’annulation du montant total du voyage 

De 44 à 31 jours avant le départ : 50% par personne de frais d’annulation du montant total du voyage 

A moins de 30 jours du départ : 100 % du montant total du voyage, hors taxes aéroportuaires.]  

 

ANNULATION PAR LE DETAILLANT OU L’ORGANISATEUR 

Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 20 participants n’est pas inscrit jusqu’à 21 jours 

avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 

Le voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation.  

 

CONTACT : 

Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler dans les meilleurs délais. Un numéro de 

téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.  

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-

intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client.  

Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place. 

 
Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A. 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 

l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Les entreprises Passion du Monde et Les Maisons du Voyage seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait 

dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, les entreprises Passion du Monde et Les Maisons du Voyage disposent d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, 
d'assurer votre rapatriement au cas où elles deviendraient insolvables. 

 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 

✓ Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
✓ L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. 

✓ Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
✓ Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 

✓ Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a 

droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 

✓ Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 

✓ Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 

✓ Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que 

l'organisateur ne remédie pas au problème. 
✓ Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 

✓ L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
✓ Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 

rapatriement des voyageurs est garanti. 

✓ Passion du Monde a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST [organisme chargé de la protection contre l'insolvabilité]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (15 AVENUE 
Carnot 75017 PARIS – 01 44 09 25 35 info@apst.travel) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Passion du Monde. 
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