
ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr

Avec 9 000 ans d’histoire et de civilisation, ce joyau de la Méditerranée orientale, attire depuis des siècles de

nombreux visiteurs. Colonisée par les Phéniciens, les Assyriens, les Egyptiens et les Perses avant de tom-

ber sous la domination romaine à laquelle succèdent les invasions arabes, plusieurs périodes byzantines, la

conquête de l’île au cours de la troisième croisade par Richard Cœur de Lion, le règne de la dynastie des

Lusignan, puis les tutelles vénitienne, ottomane jusqu’à l’annexion en 1914 à la Grande-Bretagne jusqu’en

1960, Chypre divisée depuis 1974, intègre l’Union européenne en 2004.

Un climat exceptionnel, des vins parfumés, des superstitions et des traditions ancestrales qui demeurent.

De ruines antiques, un parcours de paysages fertiles où s’accrochent vignes, orangeraies et forêts de

cèdres que l’on ne manquera pas de ponctuer, au détour d’une excursion, d’un traditionnel "mezze".

La légende raconte qu’Aphrodite, déesse de la beauté et de l’amour, née de l’écume de la mer serait apparue

au large des côtes de Chypre… mythe illustré par le célèbre tableau de Botticelli "La naissance de Vénus".

Jour 1- Mardi 10 septembre 2019 - PARIS / LARNACA / NICOSIE

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de LARNACA sur vol direct de la

compagnie aérienne Cobalt Aero (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ).

A l’arrivée, transfert vers NICOSIE (50 mn), et premier contact avec l’ile, coupée en deux par la tristement célèbre
ligne verte ou ligne Attila, longue de 18 km qui la sépare en deux. La ville est considérée comme la plus attachante
de l’île. A l’arrivée, installation à l’hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 2- Mercredi 11 septembre 2019 – NICOSIE / NICOSIE - LE NORD DE L’ILE : KYRENIA / BELLAPAIS /
NICOSIE (75 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée d’excursion vers le Nord à travers la Mésorée pour
rejoindre KYRENIA et sa place forte, un des joyaux de l’Orient.
Visite des remparts à l’architecture franque et vénitienne. Le musée
des Epaves renferme une pièce unique au monde : un navire de
commerce d’Alexandre Le Grand .

Déjeuner en cours de visite.

Route vers l’abbaye de Bellapais, monument gothique dont l’histoire
se confond avec celle des Lusignan. Le raffinement de son architec-
ture la rapprochait d’un palais.

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

CHYPRE

Du 10 au 17 septembre 2019

(8 jours / 7 nuits)



Jour 4- Vendredi 13 septembre 2019 – NICOSIE - LE NORD DE L’ILE : SALAMINE / FAMAGOUSTE / LIMAS-

SOL (180 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée d’excursion vers la côte orientale.

Visite du monastère de Saint-Barnabé qui joua un rôle majeur dans l’histoire de l’Eglise orthodoxe chypriote.

Continuation par la cité de SALAMINE (vestiges les plus remarquables de l’île) fondée par le troyen Tefkros. Les

tombes royales témoignent de la richesse et de la splendeur de l’antique SALAMINE

Déjeuner en cours de visite.

Continuation pour FAMAGOUSTE, fondée au IIIe s. avant J.-C. par Ptolémée II. Visite des remparts puis, de la cita-

delle, cadre légendaire de "l’Othello" de Shakespeare avec les vestiges du Palazzo del Proveditore, l’église Saint-

Pierre et Saint-Paul et la cathédrale Saint-Nicolas, chef d’œuvre de l’architecture gothique.

Retour côté sud pour LIMASSOL.

A l’arrivée, installation à l’hôtel pour le diner et la nuit

Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte à pied du nord de NICOSIE.

Visite de la cathédrale Sainte-Sophie puis, balade au Büyük Han,
superbe caravansérail construit en 1572.

Retour via le Palais présidentiel et continuation par la place de
l’Archevêque Kyprianos dominée par les bâtiments du nouvel
archevêché abritant le musée d’Art byzantin (visite de la collec-
tion d’icônes) et la cathédrale Aghios loannis.

Déjeuner dans le quartier populaire "Laïki Yitonia" dans la vieille
ville.

Visite du musée archéologique.

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 5- Samedi 14 septembre 2019 – LIMASSOL / KOURION / PAPHOS / LIMASSOL (160 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers PAPHOS et sa région, inscrits sur la liste des Trésors
de l’UNESCO.

Visite de l’antique cité-royaume de KOURION : le théâtre gréco-
romain, la maison d’Eustolios.

Arrêt sur le site de "Petra Tou Romiou", lieu de naissance d’Aphrodite.
Continuation vers PAPHOS et découverte du pilier de Saint-Paul.

Déjeuner dans une taverne

Visite du site de Kato Paphos, célèbre pour sa maison de Dionysos
et ses mosaïques. Temps libre sur le petit port de pêche.

Au retour, arrêt à YEROSKIPOU pour une dégustation de loukoums
et d’amandes sucrées. Visite de l’église Aghia Paraskevi, l’une des
premières basiliques à voûte.

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3- Jeudi 12 septembre 2019 – NICOSIE NICOSIE NORD et SUD



Jour 7- Lundi 16 septembre 2019 – LIMASSOL / TROODOS / LIMASSOL (160 km)

Jour 8- Mardi 16 septembre 2019 – LIMASSOL / LARNACA / AEROPORT DE PARIS (65 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Petit temps libre et transfert à l’aéroport de LARNACA (50 mn), assistance aux formalités d’enregistrement et envol

pour PARIS CDG (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ)

Arrivée à PARIS CDG dans l’après-midi.

Jour 6- Dimanche 15 septembre 2019 – LIMASSOL / LARNACA / LIMASSOL (150 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers le lac salé et visite du Tekke de Hala Sultan (lieu saint de l’Islam).

Direction ensuite vers LARNACA et découverte du vieux quartier de la ville avec le fort, l’église Saint-Lazare et la

collection Pierides, ancienne demeure à l’architecture locale du XIX e siècle, rassemblant plus de quinze cents ans

d’histoire de l’art chypriote.

Déjeuner en cours de visite et temps libre pour flâner sur le front de mer.

Continuation pour le village de KITI et visite de "l’église bâtie par les anges" qui doit sa renommée à une mosaïque

paléochrétienne représentant la vierge et les archanges.

Retour à l’hôtel. Dîner typique en taverne pour la dégustation d’un véritable "mezze". Nuit à l’hôtel

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la vallée de la Marathassa et ses maisons de pierres
traditionnelles.

Visite du monastère de Kykkos, célèbre pour son icône de la Vierge
peinte par l’évangéliste Saint-Luc et lieu de culte révéré dans le
monde orthodoxe.

Continuation sur la tombe de Mgr Makarios III, fils aîné d’un paysan,
et premier président de Chypre.

Déjeuner en montagne

Visite du village d’OMODHOS et dégustation du Commandaria, un
des cépages les plus réputés de l’île. Visite du vieux pressoir à vin
et de l’ancienne église de la Sainte-Croix.

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs techniques et des
horaires. Possibilités de réveils matinaux



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

1 790 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018

1 820 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018

Base 20 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément de 140 € pourrait être demandé

300 € par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 230 €

LE PRIX COMPREND :

- Le transport aérien Paris / Larnaca / Paris sur vols

réguliers de la compagnie Cobalt Aero

- Les taxes aéroport (montant actuel 60 € sujet à modifi-

cation)

- L'hébergement en chambre base double en hôtels 3***

(norme locale) avec 3 nuits à Nicosie et 4 à Limassol

- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeu-

ner du jour 8

- Les transports en autocars de tourisme ou mini bus

climatisé durant tout le voyage

- Les services d’un guide francophone du jour 2 au jour

7,

- Les droits d'entrées et visites mentionnées au pro-

gramme

- L’assurance assistance / rapatriement

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF

- Les pourboires au guide et aux chauffeurs

- Un carnet de voyage

- Les taxes de promotion touristique et services hôte-

liers en vigueur

Formalités (pour les ressortissants français) :

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de vali-

dité non dépassé

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le supplément chambre individuelle

- Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge car-

burant

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel

- L’assurance annulation par personne : 55 € en

chambre double, 62 € en chambre individuelle

- Le port des bagages

- Conditions d’annulation :

- Plus de 31 jours avant le départ : 300 € de frais

- de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du

voyage

- de 20 à 4 jours avant le départ : 50 % du prix total

- de 13 à 8 jours avant le départ : 75 % du prix total

- Moins de 8 jours avant le départ : 100 % du prix total

Recommandations sanitaires :

Aucune vaccination obligatoire. La mise à jour de la

vaccination DTP est recommandée.

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR

DES L’INSCRIPTION

A la demande des compagnies aériennes et suite

aux nouvelles mesures de sécurité et de l’établisse-

ment du PNR (Passenger Name Record)

Voyage préparé en collaboration avec Salaun et la compagnie aérienne Air France

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :

ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr


