CHYPRE
Sur les traces d’Aphrodite
Du mardi 14 au mardi 21 mai 2019

Section Ile de France
Tél. >> 01 46 07 56 65

8 jours / 7 nuits

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

À partir de

1 460 €

par personne --- minimum 20

(voir détails pages 3/4)

Terre de soleil et joyau de la Méditerranée orientale,
Chypre concentre une multitude de paysages. Ruines
antiques, vieilles pierres de village, côtes sablonneuses en
falaises blanches ou plages de galets, un parcours de
paysages fertiles où s’accrochent vignes, orangeraies et
forêts de cèdres que vous aimerez découvrir.
Points forts
Visite des sites culturels majeurs
Dîner typique traditionnel dans une taverne
Un seul hôtel situé dans la région de Paphos

Programme
Jour 1 – Mardi 14 mai 2019 >> PARIS – LARNACA – PAPHOS
Accueil des participants vers 12 h 30 à l’aéroport de Paris Roissy CDG par l’accompagnateur. Début
du service ATC. Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis envol à destination de Larnaca sur vol
régulier de la compagnie nationale chypriote Cobalt.
Accueil par le correspondant local à l’arrivée et transfert à l’hôtel situé dans la région de Paphos.
Installation, dîner et logement.

JOUR 2 - Mercredi 15 mai 2019 >> KOLOSSI – KOURION – LIMASSOL
Petit-déjeuner puis départ vers le site enchanteur de "Petra Tou Romiou", lieu de naissance
légendaire d’Aphrodite. Puis visite de l’antique cité-royaume de Kourion -- le théâtre gréco-romain, les fines
mosaïques de la maison d’Eustolios.
Continuation vers le sanctuaire d’Apollon Hylates, dieu
des forêts et protecteur de Curium. Puis visite du château
médiéval de Kolossi d’abord siège de la Grande
Commanderie des Templiers, puis quartier général de l’ordre
des Hospitaliers jusqu’en 1310. Arrêt dans une cave et
dégustation de vins chypriotes.
Déjeuner en cours de visite à Limassol près des vieux
quartiers avec temps libre pour la flânerie.
Visite de Limassol -- le château médiéval 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.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
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Jour 3 -- Jeudi 16 mai 2019 >> SALAMINE – FAMAGOUSTE
Petit-déjeuner. Départ vers Chypre Nord sur la côte orientale. Passage frontalier à Strohilia au nord
de Paralimni. Visite du monastère de Saint-Barnabé qui joua un rôle majeur dans l’histoire de l’Église
Orthodoxe Chypriote. Petit musée d’icônes et d’archéologie.
Puis visite de la cité de Salamine (vestiges les plus remarquables de l’île) fondée par le troyen Tefkros ;
les tombes royales témoignent de la richesse et de la splendeur de l’antique Salamine, les thermes
monumentaux du 3ème siècle, le gymnasium et le théâtre.
Continuation vers Famagouste fondée au 3ème siècle avant J.-C. par Ptolémée II, et visite des
remparts, puis de la citadelle, cadre légendaire de "l’Othello" de Shakespeare. Dans la vieille ville, les
vestiges du Palazzo del Proveditore, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul et la cathédrale Saint-Nicolas, chef
d’œuvre de l’architecture gothique construite par les Lusignan entre 1294 et 1326.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 -- Vendredi 17 mai 2019 >> LES TROODOS – KYKKOS – OMODHOS
Petit-déjeuner. Puis route pour les Troodos, l’une des régions les plus pittoresques de l’île avec ses
maisons de pierres traditionnelles via la vallée fertile de la Marathassa réputée pour ses cerises. Dominés
par le mont Olympe, point culminant à 1 951 m, l’arbre le plus répandu est
le pin d’Alep et couvre 90% des forêts.
Visite du monastère de Kykkos fondé au 11ème siècle. Continuation
sur la tombe de Mgr Makarios III (Michalis Mouskos) entré comme novice au
monastère de Kykkos, ancien archevêque et premier président de la
République indépendante de Chypre de 1960 à 1977.
Déjeuner en montagne, puis visite du pittoresque village
d’Omodhos dans la région des villages à vin les "krassochoria" pour une
dégustation du fameux Commandaria, un des cépages les plus réputés de
l’île. Visite du vieux pressoir à vin et de l’ancienne église de la Sainte-Croix.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 -- Samedi 18 mai 2019 >> NICOSIE
Petit-déjeuner. Puis départ pour la découverte de Nicosie, dernière capitale européenne coupée en
deux par la ligne Attila. La ville, dont le cœur balance entre l’orient et l’occident, est considérée comme la
plus attachante de l’île.
Visite du musée archéologique de Chypre avec une remarquable collection allant de l’époque
néolithique à la période byzantine. Tour de ville via le Palais présidentiel et la ligne de démarcation.
Déjeuner dans le quartier restauré de "Laïki Yitonia", dans la vieille ville ceinturée sur 4 km de
fortifications vénitiennes.
Continuation de la visite via la porte de Famagouste, la place de l’Archevêque Kyprianos dominée par
les immenses bâtiments du nouvel archevêché qui abritent le musée d’Art byzantin ; visite d’une collection
exceptionnelle d’icônes datant du 8ème au 18ème siècle et la cathédrale Aghios loannis.
Découverte à pied du nord de la ville avec passage frontalier. Visite de la cathédrale Sainte-Sophie
où eut lieu le couronnement des Lusignan. Puis balade au Büyük Han, superbe caravansérail construit en
1572. Retour côté sud.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 -- Dimanche 19 mai 2019 >> PAPHOS
Petit-déjeuner. Visite de Paphos et de sa région, inscrits sur la liste des trésors culturels et naturels
de l’UNESCO. Visite de Kato Paphos avec la célèbre maison de Dionysos et ses mosaïques qui comptent
parmi les plus belles du monde méditerranéen. Découverte du pilier de Saint-Paul.
Au retour, arrêt à Yeroskipou pour une dégustation de loukoums et d’amandes sucrées. Puis visite de
l’église Aghia Paraskevi, l’une des premières basiliques à voûte, pièce rare de l’architecture byzantine
chypriote.
Retour à l’hôtel et déjeuner. Après midi libre.
En soirée, dégustation en taverne d’un "mezze" traditionnel composé d’une multitude de plats locaux
et de spécialités, coutume très ancienne et commune au Liban, à la Syrie et à la Turquie.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 -- Lundi 20 mai 2019 >> AGHIOS NEOPHYTOS –
CHRYSSORRROYIATISSA – LES BAINS D’APHRODITE
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du nord-ouest de
l’île. Visite du monastère d'Aghios Neophytos fondé aux environs de
1200 par un ermite dit "le Reclus". Les parois de la grotte où il vécut,
furent décorées, en deux temps à la fin du 12ème siècle, de fresques
néo-classiques puis de fresques monastiques.
Puis route vers le village de Pano Panagia (où naquit en 1913
Mgr Makarios III), pour atteindre le monastère de Chryssorroyiatissa fondé au 13ème siècle et consacré à
Notre-Dame de la Grenade d’Or.
Continuation vers Polis et le port de Latsi. Promenade au lieu-dit "Bains d'Aphrodite" sur la presqu'île
d'Akamas, dernier refuge de la déesse et retour via de petits villages pittoresques.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 8 -- Mardi 21 mai 2019 >> PAPHOS – LARNACA – PARIS
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Larnaca, vers 8h30, assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour Paris Roissy CDG arrivée vers 15 h. Fin du service ATC.
___________________________

Prix du séjour
Prix par personne :

1 460 € >>
1 530 € >>

à partir de 20 participants
de 15 à 19 participants

Les prix sont calculés à la date du 14 septembre 2018 à partir des tarifs communiqués par le prestataire de service. Ils sont
susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférant, des fluctuations des taux de
change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants .Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre
politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du
tourisme n°L211-12 et R211-4 point 7, pour le nombre de participants.

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien Paris / Larnaca / Paris sur vols réguliers
Les taxes aéroport, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’assistance l’aéroport
, base chambre double
L’hébergement en pension complète, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, base chambre
double, à l’hôtel Cynthiana 3*
La boisson lors des repas (1/4 de litre de vin par personne)
Les excursions, visites et entrées prévues au programme avec guide accompagnateur francophone,
L’assurance (assistance, rapatriement) souscrite par l’ATC
Les pourboires usuels.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément * chambre individuelle : 125 €
L’assurance annulation, bagages et interruption de séjour (voir ci-après)
Les dépenses personnelles, les visites non prévues, le port des bagages
Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris
L’adhésion annuelle pour 2019 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour.
* Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le
cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions
particulières de vents ; rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »)

Conditions d’annulation
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC (inscrites au verso du
contrat de vente remis à l’inscription). Celles-ci sont consultables sur le site internet de l’ATC ainsi que sur
nos catalogues.
___________________________

Inscriptions et Informations
Les inscriptions sont reçues
– à la Section Ile de France :
soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris
soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17)

– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com
– aux Boutiques ATC ou à toute autre section de Province, dont l’adresse figure sur la brochure « ATC –
Routes du Monde »

– par internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com

Paiements (possibilité de payer en 3 fois) :
Acompte >>> 460 € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC).
Les confirmations d’inscription, à nous retourner signées pour acceptation, devront être
accompagnées d’une photocopie du passeport ou de la carte nationale d’identité avec une date de validité
non dépassée et des coordonnées des personnes à aviser.
Solde >>> 40 jours avant le départ (soit le 04 avril 2019) sans préavis de notre part.

Assurance Annulation… :
Selon la nouvelle réglementation, cette assurance est facultative, à la diligence du client. Ce dernier a
la faculté de souscrire cette assurance au moment de son inscription ou au plus tard 3 mois avant le début
du voyage. Son montant (2,50 % du prix total du voyage, hors cotisation) s’ajoute au prix du voyage.
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, dans les 3 mois précédant le voyage, l’ATC
n’intervient pas dans les démarches.

Formalités et Recommandations
Important : Vous devez impérativement être en possession de votre passeport ou de votre carte
d’identité en cours de validité (les cartes prolongées de 5 ans par décision du gouvernement français ne sont pas
acceptées à Chypre). Cette pièce d’identité sera celle que vous utiliserez lors de votre voyage lors des
passages frontaliers, en particulier à l’intérieur de l’île (cf. programme).
Pensez à vous munir de votre carte européenne d’assurance maladie (demande à adresser auprès
de votre organisme de sécurité sociale).
Lors de visites de monastères ou d’églises, une tenue décente est exigée (pas de short, pas de
bermuda, ni d’épaules découvertes).

___________________________

