
 
 

PLANET’REVE – VILLAGE DES SPORTS DECATHLON 14120 MONDEVILLE CAEN 

PROGRAMME AMOPA 

L’ILE MIRAGE  
QUELQUES INFORMATIONS : 

SUPERFICIE 

La superficie de Chypre est de 9.250 km2 dont 3.355 km2 en zone occupée. Deux grandes 
enclaves militaires britanniques se situent dans le sud de l'île, à Akrotiri et Dhekelia sur une 
superficie de 254 km2. 

VOL 

4 h. Nicosie est à 3 000 km de Paris.  

Chypre 

http://www.easyvoyage.com/chypre/a-visiter
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DECALAGE HORAIRE 

Le décalage horaire avec la France est de 
+ 1 h. 

POPULATION 

En 2016, la population de Chypre était de 
1.200.000 habitants. 

LANGUE 

Le grec, auquel s'ajoute le turc dans la 
zone occupée. Le grec de Chypre diffère 
un peu de celui qui est parlé en Grèce 
continentale. L'anglais et dans une 
moindre mesure, le français et l'allemand, sont parlés dans les zones touristiques. 

FORMALITES ET 
VISA 

Pour des séjours n'excédant 

pas 3 mois, les ressortissants 

français peuvent présenter 

une carte d'identité ou un 

passeport valable 3 mois à compter de la date d'arrivée dans le pays. 

RELIGION 

Les Chypriotes sont essentiellement grecs orthodoxes sauf dans la partie occupée où la 

majorité est musulmane. Les minorités maronites et arméniennes sont catholiques. 

MONNAIE 

La monnaie est l'euro. 

Les cartes bancaires sont très largement acceptées par les commerçants, dans les 

restaurants et dans les grands hôtels (la carte Visa est cependant la plus répandue). Dans les 

grandes villes vous trouverez facilement des distributeurs. Les banques sont généralement 

ouvertes de 8 h 30 a 12 h 30 du lundi au samedi. 
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SANTE 

Renseignements : 
www.diplomatie.gouv.fr 

 

ELECTRICITE 

240 V. Les prises sont soit de type 
britannique (3 fiches plates) soit 
de type grec (3 fiches rondes). Un 
adaptateur est donc nécessaire. 
 

IMPOTS ET 
POURBOIRES 

Dans les hôtels et les restaurants, l'addition est systématiquement majorée de la taxe de 
services de 10 %. Vous n'êtes donc pas obligé de laisser un pourboire. 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Chypre, « l'île de l'amour » dévoile des paysages exceptionnels et des 
trésors archéologiques qui enchanteront les voyageurs en quête 

d'anciennes civilisations. 
L'Île s'étend sur 230 km de longueur et 80 km de largeur et se découpe 

en trois zones : 2 massifs montagneux et une vaste plaine. 
 

Quant à Aphrodite et sa légende, elles ont émergé au sud, sur le site 
forcément idyllique de Petra tou Romiou. Le cadre montagneux et 

forestier du mont Troodos est très prisé des Chypriotes qui, en été, 
viennent y chercher, autour du mont Olympe et à 2 000 m d'altitude, une 

alternative à la chaleur des plaines, via des chemins de randonnées 
faciles. 

Les nuits blanches seront de mises pour les clubbers, pendant que les 
amateurs d'art arpenteront les églises byzantines. 

En outre, vous ne manquerez pas de découvrir lors de votre périple des 
traditions ancestrales, un artisanat local très vivant (orfèvrerie, poterie, 

céramique, broderie). 
 

Paphos jouit d'un climat chaud méditerranéen avec des étés chauds et 
ensoleillés et des hivers courts et doux. Sur le site de Kato Paphos situé 
à côté du vieux port, de nombreux vestiges archéologiques de l'Antiquité 

grecque à découvrir, dont de magnifiques mosaïques représentant 
Aphrodite, la déesse grecque de l'Amour et de la Beauté, Artémis, la 

déesse de la Chasse, ou Dionysos, le dieu du Vin. 
 

Nul besoin de partir très loin pour faire un beau voyage, l'évasion est à la 
portée de tous. 

 
Succombez aux charmes de l'île d'Aphrodite ! 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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PROGRAMME AMOPA NORMANDIE – 15 au 23 Mars 2021 

Séjour découverte sur 2 hôtels « étapes »  

Vol régulier Paris Larnaca a/r :  (a ) 07H10 – 14H25 ( r) 16H50 – 22H25 

 

Jour 1 Caen- Rouen  – Paris - France / Larnaca,  

Route puis vol pour l’arrivée à l’aéroport de Larnaca (collations à bord). Accueil et transfert à l’hôtel à Larnaca— 

Dîner et nuit à l’hôtel à Larnaca.  

Jour 2 LARNACA / NICOSIE (Journée complète) 

Journée consacrée à la découverte de la capitale de l’île, coupée en deux par la célèbre «ligne verte». Nicosie balance entre 

Orient et Occident. Vous débuterez cette journée par les remparts vénitiens (XVIème siècle), la porte de Famagouste, le 

siège de l’Archevêché puis visite de la Cathédrale Saint-Jean avec ses belles fresques. Découverte du Musée d’Art Byzantin 

(fermé dimanches & jours fériés) avec la plus grande collection d’icônes (VIIIème au XVIIIème) de l’île. Arrêt au monument 

de la Liberté. Arrêt dans le centre ville pour déjeuner dans une taverne typique. S’en suivra du temps libre flâner et faire 

quelques achats dans le vieux quartier populaire et marchand (“LaïkiYitonia”). Enfin, visite du Musée Archéologique, le plus 

intéressant de l’île pour sa remarquable collection d’objets chypriotes datant de l‘époque néolithique au début de la période 

byzantine. 
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Jour 3  LARNACA / KERYNEIA BELLAPAIS (Journée complète) 

Le matin, vous prendrez la route pour Nicosie, la capitale de l’île depuis le Moyen Age. Cette cité fut successivement tenue 

par les Templiers, par la dynastie des Lusignan et par les Ottomans. En passant par la partie Nord de Chypre et par la plaine 

de Messaoria, vous vous dirigerez vers l’Abbaye de Bellapais, datant du XIIème siècle, perchée sur la montagne Pentadaktylos. 

Les chanoines augustins fuyant la Palestine ont été les premiers à s’installer au monastère.  Son nom actuel aurait été 

attribué par les Lusignan ou les Prémontrés : Abbaie de la Pais qui signifie l'abbaye de la paix. C’est un exemple 

exceptionnel de l’architecture gothique avec cloîtres, réfectoire et église. Après avoir traversé la végétation luxuriante et de 

charmants villages, vous arrivez au port romantique de Kyrenia, fondé par les Grecs arcadiens, connu jadis comme le Joyau 

du Levant.   

  

Kyrenia est unique en son genre à Chypre et cela tient à son cadre magnifique : des anciens édifices coloniaux sur les quais, 

un immense château aux origines byzantines, rendu invincible par les Vénitiens. Le port est maintenant utilisé pour les 

bateaux de plaisance et les yachts avec une sélection de bons restaurants et de cafés qui s’y sont installés. Parfait pour 

prendre le temps de déjeuner et de partir à la chasse aux souvenirs. Vous reprendrez votre parcours avec une rapide visite 

du château de Kyrenia, son impressionnante douve jusqu’au passage principal gardé par deux blasons : les armoiries royales 

des Lusignan et le tombeau de Sadik Pacha, l'amiral turc. Le château est devenu maintenant le musée archéologique de 

Kyrenia et abrite l’épave d’un voilier qui a fait naufrage au 3ème siècle avant notre ère considéré comme le plus ancien  

découvert.  

  

Au retour vous entrez dans le centre ancien de la partie occupée de Nicosie par la porte du Proveditore, aujourd’hui dite la 

porte de Kyrenia, et avancez dans les fortifications vénitiennes, les rues étroites et les maisons comme intouchées par le 

temps. Continuez avec le Tekke des Derviches Mavlevi (17ème siècle), une secte qui porte des tuniques blanches et de grands 

fez. Admirez la colonne vénitienne au milieu de la place Ataturk, qu’on dirait tout droit venir d'un temple à Salamine, puis 

l'impressionnante cathédrale médiévale Ayia-Sophia (la Sagesse Divine), aujourd’hui appelée la Mosquée Selimiye, 

construite dans le style gothique en 1209 sur le même dessin que Notre Dame de Paris. Deux minarets ajoutés par les 

Ottomans dominent l’horizon de la ville et en 1570, elle devient la mosquée principale. Vous terminerez la journée par le 

Bujuk Khan (caravanserail). 

Dîner et nuit à l’hôtel à Larnaca. 

  

 

Jour 4  LARNACA / SALAMINE / FAMAGUSTE (Journée complète) 

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

contribua 500 ans après sa mort à son indépendance. Le monastère abrite un petit musée d’icônes et d’archéologie.  

  

Puis visite de la cité de Salamine, à l’est de l’île, parmi les vestiges les plus remarquables de l’île,  fondée par le troyen Tefkros 

qui n’ayant pu venger son frère Ajax, fut exilé par son père et s’y installa : les thermes monumentaux du IIIe s., le gymnasium 

et le théâtre qui témoignent de la richesse et de la splendeur de l’antique Salamine. 

  

Nous partirons ensuite pour Famagouste fondée au IIIe s. avant J.-C. par Ptolémée II. Visite des remparts spectaculaires hauts 

de 21 m et larges de 7 m sur 3 km, puis de la citadelle, cadre légendaire de "l’Othello" de Shakespeare. Dans la vieille ville : 

les vestiges du Palazzodel Proveditore, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul et la cathédrale Saint-Nicolas, chef d’œuvre de 

l’architecture gothique également construite par les Lusignan entre 1294 et 1326.  

  

Dîner et nuit à l’hôtel à Larnaca. 
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 Jour 5 LARNACA / LARNACA /LEFKARA(Journée complète) 

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 y 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 pour la visite de son église « 

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 Tekke Hala Sultan, quatrième lieu saint pour la religion 

musulmane, située au bord du lac salé de Larnaca. A Larnaca,  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 Larnaca . Temps libre pour flâner sur le front de mer bordé de palmiers. Départ pour Paphos. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Paphos 

Jour 6 PAPHOS / LIMASSOL (Journée complète) 

 Départ de l’hôtel. Après la traversée de la plantation d’agrumes de Fasouri, arrêt et visite du 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, il 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, constitué d’un théâtre gréco-romain (un des mieux conservés de Méditerranée), de la maison d’Eustolios et ses fines 

mosaïques du Vème siècle. Le déjeuner, en cours de visite, est servi dans une taverne typique proche des vieux quartiers où 

vous pourrez ensuite vous promener. Continuation vers le sanctuaire d’Apollon Hylates, dieu des forêts et dieu protecteur 

de Kourion. Vous profiterez également 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.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Paphos 

Jour 7 PAPHOS / VILLAGES DE MONTAGNE (Journée 

complète) 

Découvrez, lors de cette journée à travers le massif du Troodos,  deux des villages chypriotes les plus pittoresques et l’église 

byzantine la plus notable de l’île. Cette visite vous familiarisera en outre avec l’iconographie byzantine orthodoxe. Visite de 

l’église de Saint Nicolas du Toit, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour ses belles fresques byzantines (XIème siècle-

XVIIème siècle). Continuation par une promenade au village de Kakopetria connu pour ses vieilles maisons restaurées selon 

l’architecture traditionnelle en pierres grises. Le déjeuner est prévu dans une taverne de la région. L’après-midi, visite du 

village d’Omodhos situé dans la région des domaines viticoles de montagne («Krasochoria»). Incontournable la visite du vieux 

pressoir à vin « Linos » et la dégustation du vin local. Ce charmant village est aussi réputé pour ses maisons blanches aux 

volets bleus et verts, pour son vin doux (Commandaria), pour ses huiles et autres produits dérivés de l’olive et de la caroube 

ainsi que pour son pain sec. L’excursion s’achève avec la visite de l’ancien Monastère de la Sainte Croix. Parmi les vénérables 

reliques du monastère se trouvent un morceau de la corde qui servit à lier le Christ, un fragment de la Sainte Croix et le crâne 

de l’apôtre Philippe. Dîner et nuit à l’hôtel à Paphos 

Jour 8 PAPHOS / PAPHOS ST NEOPHYTE (Journée complète) 

Bordées de falaises blanches pittoresques, Paphos et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors Culturels et Naturels du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le premier arrêt de cette excursion est le légendaire Rocher d’Aphrodite (“Petra tou 

Romiou”), lieu de naissance mythique de la déesse grecque de l’amour et de la beauté. Puis continuation vers Paphos. Visite 

du monastère de Saint-Néophyte où vous pourrez admirer de magnifiques fresques et icônes. Passage par le pilier de Saint-

Paul, autour duquel s’étendent les ruines d’une vaste basilique paléochrétienne.  
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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’AyiaParaskevi du IXème siècle, l’une des premières basiliques à voûtes, considérée 

comme une pièce rare de l’architecture byzantine de Chypre. 

Soirée Taverne, 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 et de vous laisser emporter par l’esprit de la fête qui se résume ici par l’expression «Kopiaste»: joignez-vous à nous 

et faites comme chez vous. 

Nuit à l’hôtel à Paphos. 

 Jour 9 DEPART / Vol/ Paris – Rouen – Caen 

Petit déjeuner. Déjeuner lunch et léger. Transfert à l’aéroport. Vol et route vers la Normandie.  
 

Hôtels (ou similaires) : 
LARNACA : Sveltos 3* 

PAPHOS : Cynthiana 3* 

Circuit Chypre  15au 23 Mars 2021 

Base 35 a 44 pers : 1.480 € en hôtels *** 

Chambre Seule + 230 € (maxi 5) 

Ce prix comprend : 

- Acheminement de/vers Paris aéroport a/r depuis Caen & Rouen a/r 

- Vol régulier a/r dont 90 € de taxes aériennes, modifiables 
- L’accueil et l’assistance aéroport par notre équipe francophone sur place 

- Le séjour en demi-pension (du dîner du premier jour au déjeuner lunch du jour 
9) en chambre double dans des hôtels 3* incluant eau minérale pour 4 nuits à 
Larnaca et 4 nuits à Paphos. 

- Les déjeuners (jour 2 au jour 9, ce dernier lunch sans boissons) en route dans 
des tavernes typiques, boissons incluses pendant le déjeuner (1/4 de vin - 1/2 
eau minérale).  

- Une soirée folklorique (1/4 vin + eau minérale) 

- Les visites et excursions, droits d’entrée aux sites sous la conduite d’un guide 
parlant parfaitement le français selon le programme de notre bureau local. 

- Le transport dans des bus Tourisme et climatisés (44 voyageurs maxi). 

- Une salle de conférence à l’hôtel pour une réunion de travail et d’échanges 
- Les taxes et le service. 

- Assurance rapatriement de base 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 Extras, options, boissons,  

 Assurance annulation multirisques a 50 €  

 Base 30 a 34 personnes : + 40 € /p 
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❖ Voyage centralisé par l’Amopa Normandie et Mr Wisniewski Gabriel.  

 

❖ Les règlements sont à établir à l’ordre de Planet’Rêve 

 

Itinéraire non contractuel. A titre informel. 

 


