
excursions CHYPRE 2018
Au départ de Paphos

Nicosie (Lefkosia),  
une capitale cosmopolite  
Jour de départ : Mercredi

Excursion 1 journée en bus - Déjeuner non inclus

Kerynia & Nicosie (partie nord occupée)   
Jour de départ : Jeudi

Excursion 1 journée en bus - Déjeuner inclus

Journée consacrée à la 
découverte de la capitale de l΄île, 
coupée en deux par la tristement 
célèbre « ligne verte », une ville 
attachante dont le cœur balance 
entre l΄Occident et l΄Orient. Vous 
débuterez cette journée avec un 
arrêt au Centre Artisanal 
chypriote (sauf Samedis) 
regroupant les méthodes de 
fabrication traditionnelle 

chypriote (possibilité d΄ achats). Visite du Musée Archéologique, le 
plus riche de l’île et de sa remarquable collection de l΄époque 
néolithique de Chypre au début de la période byzantine. En passant 
par la ligne de démarcation arrêt au centre–ville. Temps libre pour 
la flânerie et les achats à « Laïki Yitonia », quartier populaire et 
centre marchand du vieux Nicosie. Déjeuner dans une taverne 
typique. Continuation en passant par les remparts vénitiens datant 
du XVIe siècle, par la Porte de Famagouste, le siège de l’Archevêché 
et visite de la Cathédrale Saint-Jean avec ses belles fresques. 
Découverte du Musée d΄Art byzantin avec la plus grande collection 
d΄ icônes datant du VIIIe au XVIIIe. Et enfin, arrêt au Monument de la 
Liberté (1). 

(1) Lors de la visite de monastères ou d’églises, une tenue décente est exigée pour les hommes comme pour les femmes (Pas de shorts ou de 
bermudas autorisés, ainsi que d΄épaules découvertes).

La ville de Nicosie est restée 
depuis le Moyen Age la capitale  
de l’île. Cette cité fut successive-
ment tenue par les Templiers 
puis par la dynastie des Lusignan 
avant d’être conquise par les 
Ottomans. Vous pénétrerez dans 
le centre-ville par la porte de 
Kyrénia. Visite de l’ancienne 
cathédrale Sainte-Sophie. Les 
travaux de construction fut 

commencés en 1209 et achevée au XIVe siècle. Ici étaient sacres 
les rois de Chypre, les Lusignan. Son triple portail du XIVe siècle 
évoque les cathédrales de Reims ou de Meaux. Pendant l’occupa-
tion turque en 1570, la cathédrale fut transformée en mosquée.  
A droite de Sainte-Sophie se trouvent les ruines de « l’églises 
Saint-Nicolas des Anglais ». Départ pour Kyrénia. Après avoir 
traversé un col facile de la chaîne du Pentadaktylos nous visiterons 
la forteresse-palais édifiée par les Vénitiens. Elle abrite aujourd’hui 
un musée archéologique où est conservée l’épave d’un navire grec 
du IIIe siècle avant notre ère. Au pied du château est le pittoresque 
port de Kyrénia. Puis départ pour l’abbaye de Bellapaïs, édifice de 
style gothique érigé à la fin du XIIe siècle. Nous verrons le cloître, le 
réfectoire et l’église abbatiale. Déjeuner en cours d’excursion (1). 

Adulte 46 € Enfant  0 - 12 ans 23 €

Prix par personne Adulte 76 € Enfant  0 - 12 ans 46 €

Prix par personne

Villages de montagne, le Troodos authentique   
Jour de départ : Vendredi

Excursion 1 journée en bus - Déjeuner non inclus

Découvrez lors de cette journée, le massif du 
Troodos, ses villages typiques et ses églises 
byzantines. Les visites des petites églises vous 
familiariseront avec l’iconographie byzantine. Visite 
de l’église de Saint Nicolas du Toit, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ses belles 
fresques byzantines datent du XIe siècle au XVIIe 
siècle. C’est l’une des églises byzantines les plus 
intéressantes de l’île. Continuation par une 
promenade au village de Kakopetria, connu pour 
ses maisons restaurées selon l’architecture 
traditionnelle. Le déjeuner est prévu dans une 

taverne de la région. L’après-midi, visite d’Omodos 
situé dans la région des villages viticoles. Ce 
charmant village est réputé pour ses maisons 
blanches aux volets bleus et verts, ainsi que pour 
son artisanat. Incontournable, la dégustation du vin 
local. Visite du vieux pressoir à vin « Linos » et de 
l’ancien Monastère de la Sainte Croix. Au milieu des 
vénérables reliques du monastère se trouvent un 
morceau de la corde qui servit à lier le Christ, un 
fragment de la Vraie Croix et le crâne de l’apôtre 
Philippe. 

Adulte 44 € Enfant  0 - 12 ans 22 €

Prix par personne



excursions CHYPRE 2018
Au départ de Paphos

Curium / Kolossi  
Jour de départ : Jeudi 

Excursion 1/2 journée en bus

Les bains d’Aphrodite (Latchi),  
le secret d’une jeunesse éternelle   
Jour de départ : Samedi 

Excursion 1/2 journée en bus

Paphos   
Jour de départ : Mardi

Excursion 1/2 journée en bus (le matin)

Afin de profiter de son magni-
fique panorama, le premier arrêt 
de cette excursion est le 
légendaire rocher d’Aphrodite, 
lieu de naissance de la déesse 
grecque de l’amour et de la 
beauté. En chemin, vous visiterez 
l’ancienne Cité-Royaume de 
Curium, le théâtre Gréco-romain 
et les fines mosaïques de la 
maison d’Eustolios. Puis, après 

avoir traversé les plus riches plantations d’agrumes, vous 
découvrirez le donjon de Kolossi, bel exemple d’architecture 
militaire, construit au XIIIe siècle. Après la chute de Saint-Jean 
d’Acre en 1291, le donjon devint la Grande Commanderie des 
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Cette excursion vous fera  
découvrir une grande partie de la 
région nord-ouest de Paphos. La 
première visite est consacrée au 
monastère de Agios Neofytos, 
fondé à la fin du XIIème siècle 
par l’ermite chypriote Néophyte. 
L’ « Egleistra », l’antre creusée 
dans la montagne par l’ermite, 
est recouverte de très belles 
fresques byzantines qui datent 

du XIIe au XVe siècle. Le monastère a une importante collection 
d’icônes de la période du XVIe siècle et un Musée Ecclésiastique. 
Vous traverserez ensuite la petite ville de Polis, ainsi que le 
charmant port de pêche de Latchi, afin de découvrir les bains 
d’Aphrodite. Selon la légende, un bain dans cette eau de source 
dévoilerait le secret d’une jeunesse éternelle et de l’Amour... 
puis retour sur Paphos tout en traversant de petits villages 
pittoresques (1).

Pafos et sa région sont inscrites 
sur la liste des Trésors Culturels 
et Naturels de l’Héritage Mondial 
de l’UNESCO. En passant par les 
« catacombes » de Sainte 
Solomoni et le Pilier de Saint-
Paul, autour duquel s΄étendent 
les ruines d΄une vaste basilique 
paléochrétienne. Continuation de 
la visite avec un arrêt à la Maison 
de Dionysos et ses mosaïques 

comptant parmi les plus belles de la Méditerranée. Découverte des 
« Tombeaux des Rois », datant du IIIe siècle avant J.C. Arrêt au 
village de Geroskipou, le jardin sacrée de la déesse Aphrodite pour 
une dégustation de loukoums, spécialité orientale très sucrée. Et 
pour finir, visite de l’église d’Ayia Paraskévi du IXe siècle, l’une des 
premières basiliques à voûte, considérée comme étant une pièce 
rare de l’architecture byzantine à voûte, considérée comme étant 
une pièce rare de l’architecture byzantine à Chypre (1).

Adulte 32 € Enfant  5 - 12 ans 16 €

Prix par personne

Adulte 32 € Enfant  5 - 12 ans 16 €

Prix par personne

Adulte 32 € Enfant  0 - 12 ans 16 €

Prix par personne

Parc animalier de Paphos    
Jour de départ : Lundi, mercredi, dimanche

Excursion 1/2 journée en bus

Passez une demi-journée dans le 
très beau cadre du Zoo de 
Paphos: Lacs, étangs et jardins… 
toutes les couleurs et tous les 
sons de la nature pour une 
expérience inoubliable au 
contact de la vie animale ! Le 
Parc Animalier de Paphos est le 
premier « Zoo » à avoir ouvert 
ses portes à Chypre. Il est aussi 
le 1er à avoir obtenu sa licence de 

Parc Animalier et le plus grand de l’île avec plus de 100 000 m2 
dédiés à la cause animale et à la sensibilisation du public quant à 
la nécessité de préserver la faune et la flore sauvage. Venez 
rencontrez tous ces résidents : Tigres, Lions, Lémuriens, Perro-
quets et bien d’autres… Le parc a une des plus grandes populations 
d‘oiseaux tropicaux et de serpents vénéneux d’Europe.

Adulte 21 € Enfant  0 - 12 ans 10 €

Prix par personne
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Au départ de Paphos

Initiation à la plongée sous marine     
Jour de départ : Tous les jours

Un instructeur de plongée vous 
initiera à la plongée, en eau 
douce dans un premier temps. 
Vous serez ensuite évalué quant 
aux différents points abordés, 
prêt pour une descente dans les 
eaux bleues  et salées de la 
Méditerranée…Vous pourrez 
alors fêter votre baptême de 
plongée.

Nous pouvons organiser sur demande des excursions pour les 
plongeurs expérimentés.

Adulte 63 €

Prix par personne

Découverte en Jeep de l’Akamas    
Jour de départ : Mardi, jeudi, dimanche

Excursion 1 journée en bus - Déjeuner non inclus

Sortez des sentiers battus et 
partez à la découverte de la 
presqu’île de l΄Akamas (Nord 
Ouest de l île). A bord de jeeps 
équipées, vous emprunterez les 
pistes de cette réserve naturelle, 
région sauvage encore unique à 

Chypre. La diversité de la végétation, de la faune et la beauté des 
paysages, rendent cette partie de l΄ île exceptionnelle.

Adulte 63 € Enfant  0 - 12 ans 45 €

Prix par personne

Découverte en jeep du Troodos     
Jour de départ : Mercredi, samedi

Excursion 1 journée en bus - Déjeuner non inclus

Découvrez en jeep la magnifique 
région du Troodos et profitez de 
splendides vues panoramiques 
dans les forêts de pins ou au 
sommet du Mont Olympe. Une 
occasion unique pour une 
journée inoubliable.

Adulte 63 € Enfant  0 - 12 ans 45 €

Prix par personne

Ballade à dos d’ânes      
Jour de départ : Mardi, samedi

Excursion 1 journée - Déjeuner inclus

Cette excursion a été conçue 
spécialement pour le voyageur 
souhaitant découvrir et saisir 
l’esprit original de Chypre. Notre 
premier arrêt sera au village de 
Kelokedara. Vous descendrez en 
vieux bus de village en direction 

de la ferme aux ânes où vous attendra une expérience mémorable 
et vous partirez à dos d’âne en direction du monastère de 
« Panayia Tou Sinti », monastère datant du XIIIe siècle, dont le 
charme vous transportera dans le temps. Niché dans le fond d’une 
vallée inhabitée, il reste un lieu très précieux de l’île dont l’ensemble 
panoramique, qui reste encore préservé de toute forme urbanisme, 
vous séduira, sans aucun doute ! Puis vous prendrez votre repas à 
la ferme et vous vous initierez aux danses locales.

Adulte 60 € Enfant  0 - 12 ans 30 €

Prix par personne

 
Promenade en bateau  
Jour de départ : Lundi, Mercredi et Dimanche

Excursion 1 journée - Déjeuner inclus

Départ du petit port de Paphos 
pour une sortie en mer. Vous 
naviguerez le long de magni-
fiques baies, de la péninsule 
d’Akamas, de Coral bay et de 
Coralia. Vous pourrez profiter 
d’un moment de détente, des 

vues panoramique et du soleil. Vous aurez également la possibilité 
de pratiquer des sports nautiques au large.  
Le déjeuner vous sera servi à bord. 

Adulte 57 € Enfant  0 - 12 ans 30 €

Prix par personne

Soirée authentique

Cette soirée se déroulera dans une accueillante taverne où vous y 
dégusterez un véritable « Mezze », repas composé d’une multitude 
de plats locaux. 

Adulte 40 € Enfant  0 - 12 ans 20 €

Prix par personne

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion 

pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants de 

notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de 

la saison et des conditions météo. Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils 

sont validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation des 

prestations demandées. Tarifs au 05/05/2018.


