Chypre, la belle inconnue

Un seul lieu de séjour
en hôtel 5*****

SUPER PROMO
1180 €

1180 e
7

(base 40 participants)

DATES 2019
Aérien

Jours

Boissons

Du 03 au 09 Novembre
Du 10 au 16 Novembre
Prix sur la base de 40 participants : 1180 €
Dont 170 € de taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle : 200 €
135 €
Supplément chambre vue mer :

LES PLUS


Six nuits au même hôtel
Découverte complète de l’île
 Hôtel 5*****
 Boissons aux repas


Jour 1

MARSEILLE / FRANCFORT /
LARNACA

Rendez-vous des participants et départ en autocar en direction de l’aéroport de Marseille Provence. Accueil et assistance
d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement et envol pour Larnaca sur vols réguliers Lufthansa via
Francfort. Accueil à l’arrivée par notre représentant local.
Transfert en autocar à votre hôtel à Paphos. Installation à
votre hôtel pour six nuits. Dîner et logement.

Jour 2

PAPHOS

Petit-déjeuner. Matinée libre à votre hôtel pour vous détendre et profiter des équipements de votre hôtel. Déjeuner.
Après le repas, départ sous la conduite d’un guide à la découverte de Paphos, inscrite sur la liste des trésors culturels et naturels de l’héritage Mondial de l’Unesco. Passage par le pilier
de Saint-Paul, autour duquel s’étendent les ruines d’une vaste
basilique paléochrétienne et continuation avec la maison de
Dionysos et ses mosaïques comptant parmi les plus belles de
la Méditerranée. Votre excursion se poursuivra à la découverte des tombeaux des rois. Sur le retour, arrêt au village de
Yeroskipou, et dégustation de loukoums. Visite de l’église
Ayia Paraskevi, l’une des premières basiliques a voute et
considérée comme une pièce rare de l’architecture
Chypriote. Dîner et logement à votre hôtel.

Jour 3

SAVEURS CHYPRIOTES

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte des
richesses du terroir Chypriote. Vous effectuerez un arrêt au
village d’Anogyra dans une ferme pour tout apprendre sur la
fabrication des fromages typiques de l’ile : le Halloumi et
l’Anari. L’excursion se poursuit par la visite du musée du
Caroubier, arbre de la région qui jadis a aidé à la prospérité
de l’île. Dégustation du célèbre « pastelli », une douceur très
chypriote à base de sirop de caroubier. Puis, dégustation de
produits à base d’olive, l’olivier étant présent partout sur l’île.

LE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar aller / retour jusqu’à l’aéroport
- Le transport aérien Marseille / Larnaca / Marseille via
Francfort sur vols réguliers Lufthansa
ou toute autre compagnie IATA

Déjeuner à Vouni dans une taverne. Après le repas, arrêt au
village de Koilani et visite d’une cave à vins. Retour à Paphos.
Dîner et logement.

Jour 4

NICOSIE

Après le petit déjeuner, départ pour une excursion de la journée qui vous conduira à Nicosie, capitale de l’île coupée en
deux par la tristement célèbre « ligne verte ». A l’arrivée, découverte des remparts vénitiens datant du XVIème siècle, passage par la porte de Famagouste, le siège de l’Archevêché et
visite de la cathédrale Saint-Jean dotée de belles fresques.
Poursuite avec la visite du musée d’art byzantin et sa grande
collection d’icônes. Arrêt photo au monument de la liberté
puis découverte du musée archéologique, le plus riche de l’île
et sa remarquable collection d’objets chypriotes datant de
l’époque néolithique jusqu’au début de la période byzantine.
En passant par la ligne de démarcation, arrêt dans le centreville pour une balade dans le quartier populaire et marchand
du vieux Nicosie. Déjeuner dans une taverne typique. Après
le repas, visite de la cathédrale Sainte-Sophie où eut lieu le
couronnement des Lusignan. Puis balade au Büyük Han superbe caravansérail construit en 1572. Retour à Paphos. Dîner
et logement.

Jour 5

VILLAGES DE MONTAGNE

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée d’excursion
à la découverte du massif du Troodos et ses villages typiques.
Vous serez familiarisés avec l’iconographie byzantine. Visite
de l’église de Saint Nicolas du Toit, classée patrimoine mondial de l’Unesco. 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. Déjeuner en cours d’excursion.
Après le repas, découverte du village d’Omodhos situé dans
la région des domaines viticoles de montagne avec la visite
du vieux pressoir à vin et la dégustation de vin local. Ce charmant village est aussi réputé pour ses maisons blanches aux

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Les taxes d’aéroports (170 € au 21/09/18)
- L’hébergement en chambre double en hôtel 5*****
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 7
- Les boissons au cours des repas (lors des repas à

volets bleus et verts, son vin doux, ses huiles et autres produits
dérivés de l’olive et de la caroube. L’excursion s’achève par la
visite de l’ancien Monastère de 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. Retour à votre hôtel en fin
de journée. Dîner et nuit.

Jour 6

LIMASSOL

Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée à
la découverte de Limassol, la deuxième ville de l’île. Après la
traversée de la plantation d’agrumes de Fasouri, arrêt et visite
du donjon médiéval de Kolossi, bel exemple d’architecture
militaire. Puis visite de l’antique cité-royaume de Kourion,
l’un des sites archéologiques les plus spectaculaires de l’île
avec : le théâtre gréco-romain, la maison d’Eustolios et les
fines mosaïques du Vème siècle. 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 afin de déguster différents vins chypriotes. Reprise de
la route et arrivée à Limassol pour un déjeuner dans une taverne typique. Après-midi, découverte de la forteresse médiévale de Limassol, bâtie au XIIIème siècle et ou fut célébré le
mariage de Richard Cœur de Lion et Bérengère de Navarre.
Cette forteresse abrite aujourd’hui le musée médiéval de
Chypre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7

LARNACA / FRANCFORT /
MARSEILLE

Petit-déjeuner et départ de ce merveilleux pays avec un grand
nombre de souvenirs inoubliables. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille
sur vols réguliers Lufthansa via Francfort. A votre arrivée, un
autocar vous reconduira vers vos différents lieux de prise en
charge.

l’extérieur, seul le vin est inclus)
- Les excursions et visites mentionnées
- Les entrées dans les sites
- Les dégustations mentionnées
- La présence d’un guide local lors des excursions
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS

INFORMATIONS

- Le déjeuner du jour 7
- Les pourboires
- L’assurance annulation (30 €)

Les autorités du pays visité ne reconnaissent pas la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée au verso
de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité.
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.
A la parution de la brochure, les rotations aériennes pour le second semestre 2019 ne sont pas définitivement arrêtées par les compagnies. Veuillez
noter que les dates ainsi que la compagnie aérienne peuvent varier.
Selon les horaires de vols qui nous seront confirmés par la compagnie aérienne, l’arrivée à Larnaca pourra s’effectuer dans la nuit du jour 1 au jour
2. Dans ce cas, le dîner s’effectuera sous forme d’assiette froide.

FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.
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