ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

CHYPRE - 8 JOURS
dès 869€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute l'Europe, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Selon la légende, Aphrodite, déesse de l'amour, naquit de l'écume en un point où la mer se jette sur des rochers de la côte
de Paphos.
C'est pourquoi Chypre fut appelée "l'île de l'amour", un charme qui devait se prolonger longuement à travers les légendes
comme à travers l'histoire.
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.
Voyager d'Est en Ouest, d'Ayia Napa à Polis, en séjournant sur la côte, ne veut pas dire avoir vu Chypre.
Restez sur l'île assez de temps pour l'apprécier.
Visitez les anciens châteaux, les monastères, les stations de montagne, les forêts, admirez les fleurs sauvages du
printemps, voyez les anciennes méthodes agricoles.
Et surtout ne soyez pas surpris si un inconnu vous salue dans la rue ; il est dans les bonnes manières de ce pays
d'accueillir l'étranger avec un sourire.
Fresques byzantines d'une rare beauté, régals de mezze et de kebabs, trésors antiques et richesses marines...
Chypre dévoile des attraits insoupçonnés.
Visiter Chypre, c'est découvrir une identité divisée, un peuple passionné, une culture, des paysages et un style de vie
captivants et pleins de surprises.
Il est relativement facile aujourd'hui de partir à la rencontre des cultures grecque et turque, intrinsèquement différentes, qui
composent la Chypre moderne.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de l'aéroport de votre region.
Arrivée à l'aéroport de Larnaca.
Accueil par votre assistance francophone et transfert jusqu'à l'hôtel.
Installation.
Nuit.

J2
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J3
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J4
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J5
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J6
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.
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J7
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J8
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre.
Déjeuner au restaurant.
Continuation de la journée libre.
Transfert pour l'aéroport de Larnaca.

LES
INCONTOURNABLES
Départ de
l'aéroport de Larnaca.
Arrivée à l'aéroport de votre region.
* Nicosie :
Depuis 1974, la capitale de Chypre est coupée en deux : grecque au Sud, turque au Nord.
Aujourd'hui, le passage entre les deux zones se fait sans difficulté, et pourtant un gouffre sépare les deux côtés de la ligne
de démarcation : active cité grecque à l'européenne au Sud, bourgade turque de province au Nord.
* Larcana :
Porte d'entrée de Chypre avec son aéroport, la ville mérite mieux qu'une rapide escale.
D'abord pour sa longue plage en pleine ville, bordée d'une promenade plantée de palmiers, mais aussi pour son côté
oriental, avec l'ancien quartier turc de Piale Pasha et ses tavernes de poisson.
Côté culture, la collection Piéridès conserve des merveilles venues du fond des âges.
* Girne (Kirénia) :
Un petit port cerné de belles maisons de capitaines, des terrasses qui forment une alléchante guirlande sur les quais, la
silhouette d'un château médiéval...
Les ruelles en retrait du port ne manquent pas non plus de charme : étroites et pavées, elles sont bordées de maisons à
balcons de bois et de minarets tendus vers le ciel.
L'étape coup de cœur du Nord de Chypre.
* Belapais :
Sous les palmiers, les dentelles gothiques !
Voici le legs le plus poétique des Francs à Chypre : une abbaye de pierres blondes, son cloître, son réfectoire, sa chapelle,
au milieu de collines fleuries de vergers qui dévalent jusqu'à la mer.
Ne manquez pas de flâner dans les ruelles de la partie haute du village, avec ses maisons chaulées.
* Mosaique de Paphos :
La grande station balnéaire était la capitale de Chypre à l'époque romaine.
En retrait du port, les archéologues ont mis au jour les vestiges du palais du gouverneur et des villas alentour.
De somptueux tapis de mosaïques en ornaient le sol : un ensemble unique à Chypre.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION :
Aéroport international de Larnaca
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