CIRCUIT CHYPRE SANS FRONTIÈRES
Du samedi 1er au samedi 8 avril 2023

8 jours/7 nuits

Un circuit où vous apprécierez toute la diversité de l’île : monastères et églises, vestiges de
diverses époques, villages authentiques, mais aussi plages et criques sauvages ! Ce
programme inclut une excursion dans la partie nord de l’île, désormais accessible, Kyrenia.
JOUR 1 : France / Larnaca
Réunion des participants et départ en direction de l’aéroport de ROISSY.Formalités d’embarquement.
Décollage du vol avec escale.Arrivée à LARNACA .Accueil à l’aéroport puis transfert, installation, dîner
et nuit à l'hôtel*** à Larnaca.
JOUR 2 : VISITE DE LARNACA ET NICOSIE
Petit déjeuner à l’hôtel.La journée commence avec la visite de l’Eglise Saint Lazare, puis en longeant le
Lac Salé, direction la Mosquée Tekke de Hala Sultan. A Kiti, visite de l’Eglise « Angeloktisti » bâtie par
les anges. Départ pour Nicosie et visite de la Cathédrale Saint Jean suivie du Musée des Icônes
Byzantines. Déjeuner dans le vieux quartier marchand de « Laiki Yitonia ». Dans l’après-midi, visite du
Musée Archéologique. Dîner et nuit en HOTEL 3* à Nicosie.

JOUR 3 : VISITE DE NICOSIE ET DE KERYNIA
Petit déjeuner. Nicosie, depuis le moyen-âge, est restée la capitale de l’île. Cette cité fut successivement
administrée par les Templiers, par la dynastie des Lusignan et par les Ottomans:
Visite de l’ancienne Cathédrale Sainte-Sophie, modèle d’architecture
religieuse française en terre d’Orient commandée au XIIIème siècle par Saint

Louis, Roi de France. Départ pour Kerynia où nous visiterons la Forteresse Palais édifiée par les
Vénitiens, au sein de laquelle se dresse la petite Eglise Byzantine Saint George et un intéressant Musée
Archéologique où est conservée l’épave d’un navire grec du IIIème siècle av. J.-C. Départ pour l’Abbaye
de Bellapaïs fondée au XIIème siècle, l’abbaye appartenait à l’ordre des Prémontrés. Déjeuner en cours
d’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel à Nicosie
JOUR 4 : VISITE DU TROODOS
Petit déjeuner.En traversant d’abord de jolis villages de montagne, vous visiterez ensuite l’Eglise d’Asinou
(XIIème siècle), consacrée à la Vierge et placée sous la protection de l’UNESCO. Visite du Monastère de
Kykkos, le plus célèbre de l’île, et qui compte parmi ses trésors la fameuse Icône de la Vierge peinte par
l’évangéliste Saint Luc. Continuation jusqu’à la tombe de Mgr Makarios III, ancien archevêque et 1er
Président de Chypre de 1960 à 1977. Visite de l’Eglise de l’Archange Saint Michel à Pédoulas. Déjeuner
dans la montagne. Dîner et nuit en HOTEL 3* dans la montagne

JOUR 5 : VISITE D’OMODOS ET DE PAPHOS
Petit déjeuner. Départ pour le village d’Omodos, visite de son pressoir à vin (« Linos » en grec) avec
dégustation du cru local suivie de la visite de l’Eglise de la Sainte Croix. Arrêt à Yeroskipou pour la
visite de l’Eglise de Paraskevi et une dégustation de loukoums. Déjeuner dans une taverne en cours
d’excursion. Dans l’après-midi visite de Kato Paphos: Les maisons de Dionysos, d’Aion et Thésée et
leurs fabuleuses mosaïques, puis le Pilier de Saint Paul et l’Eglise de Chryssopolitissa.
Dîner et nuit en hôtel 3* à Paphos.

JOUR 6 : VISITE DE PAPHOS ET DE LATCHI + SOIREE TAVERNE
Petit déjeuner. Après la visite du site du Tombeaux des Rois et du marché typique de Paphos, départ
pour le Nord-Ouest de l’île: Visite du Monastère et de la Cellule de Saint Néophyte puis continuation
vers la petite station bal-néaire de Polis et ses célèbres Bains d’Aphrodite. Déjeuner en cours d’excursion.
Soirée taverne avec dîner MEZZE où vous pourrez apprécier la gastronomie chypriote. Retour et nuit
à l’hôtel à Paphos.

JOUR 7 : VISITE DE KOURION ET DE KOLOSSI
Petit déjeuner. Départ pour Limassol. Passage et arrêt photo près du célèbre Rocher « Petra Tou Romiou »,
lieu de naissance mythique de la déesse Aphrodite. Visite de l’Antique Cité-Royaume de Kourion, le
théâtre gréco-romain, les fines mosaïques de « la maison d’Eustolios » et le sanctuaire d’Apollon Hylates.
Pisite du Donjon de Kolossi. Déjeuner au cours de l’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel 3* à Limassol.

JOUR 8 : LARNACA / France
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport.Décollage du vol (avec escale)
Arrivée à PARIS ROISSY.Transfert en autocar dans votre région.
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CIRCUIT CHYPRE SANS FRONTIÈRES
1592 € / PERSONNE

*

*

*

Du samedi 1er au samedi 8 avril 2023

8 jours 7 nuits

NOTRE PRIX COMPREND : ESTIMATION (en attente de confirmation des tarifs aériens)

- Le transfert en autocar VALENCIENNES /Aéroport de ROISSY (attention si le départ est programmé sur ORLY, il y
aura un changement de tarif)- Les vols AR spéciaux – AVEC ESCALE – Roissy (à reconfirmer) - Les taxes aéroport sous
réserve de modification jusqu’à émission des billets.- Les transferts aéroport / hôtel AR.- Le séjour en pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 dans les hôtels 3* - Les visites et excursions, droits d’entrée
aux sites sous la conduite d’un guide parlant français.- Les taxes et le service - Les audiophones pour 6 jours soit 24€
par personne- les cafés aux déjeuners soit 6 déjeuners 12 €- Tous les déjeuners en route dans des tavernes typiques
(boissons incluses ¼ vin inclus) - Une soirée dans une taverne- ¼ de vin aux dîner
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 157 € - Les dépenses personnelles - Les déjeuners du jour 1 et du jour 8- Les
assurances assistance rapatriement annulation, interruption de séjour, bagages : 40 €

 Sous réserve de modification des taux de change, des tarifs aériens et des hausses de
carburants et de disponibilité à la commande
Exemple de vols

A l’aller :

Décollage du vol OS412 à 10H00 – Arrivée à VIENNE à 11H55
Au retour :
Décollage du vol OS832 à 17H25 – Arrivée à VIENNE à 19H45

Décollage du vol OS831 à 12H35 – Arrivée à LARNACA à 16H35
Décollage du vol OS419 à 20H25 – Arrivée à ROISSY à 22H30

Bulletin d’inscription
à retourner à Régis BOULANT, organisateur/accompagnateur de ce voyage - 36 rue de Noyelles - 59267 Proville
Tel 06.70.64.11.56. Courriel

regis.boulant@gmail.com

Nom ………………………………………………………………………………….Prénom…………………………………………………………………………………………
accompagné(e) de NOM…………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………….…………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel fixe ……………………………………………………. ………………………….portable……………………………………………………………………………………..
Courriel…………………………………………………………………………..@………………………………………………………………………..
s’inscrit ( vent) au circuit CHYPRE SANS FRONTIERES acompte ci-joint de 300 €/personne à l’ordre de UTL de Valenciennes. Clôture des
inscriptions le 15 décembre 2022. Solde fin février 2023.
Récapitulatif : inscription 1592 €/personne

=………………………………………….

Supplément chambre individuelle 157 €

=…………………………………………..

Assurance 40 €/personne

=…………………………………………..

(offerte par votre banque si règlement de l’ensemble par carte bancaire, à vérifier auprès d’elle)
CONDITIONS D’ASSURANCE DISPONIBLES SUR DEMANDE AUPRES DE L’ORGANISATEUR
TOTAL = …………………………………………
SIGNATURE ……………………………………………………………….

Autorisation de prélèvement (A REMETTRE EN MAIN PROPRE A Régis BOULANT OU PAR ENVOI

POSTAL) pour ceux qui veulent régler par carte bancaire, ce qui permet d’économiser l’assurance
Nom (tel que figurant sur le passeport) …………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………
Nom (tel que figurant sur le passeport) …………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………
adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel fixe……………………………………………….portable…………………………………………Courriel……………………………………………..@………………………………………...

s’inscrit (vent) au circuit CHYPRE proposé par l’UTL de Valenciennes à ses membres.

SIGNATURE……………………………………………………….

Règlement par carte bancaire N° (préciser VISA ou Mastercard)……………………………………………………………………………………

Expiration……………………………………...N° au dos du cryptogramme…………………………………………….

N° d’assistance téléphonique figurant au dos de votre carte…………………………………………………………………………………………………………………………….

