Offre spéciale

by VT vacances

Chypre

Circuit autocar
Tour de Chypre de 8 jours/7 nuits en autocar
au départ de Larnaca. Logement en hôtels 3*
avec guide-accompagnateur francophone.
Contenu varié et très complet avec visite des
lieux les plus incontournables de Chypre.

Découverte
chypriote
1 semaine, base 2 personnes, du 7/9 au 26/10/19

dès CHF

Inclus
•
•
•
•
•

1’570.-

vol Genève / Larnaca / Genève
taxes d’aéroports
un bagage en soute par adulte
circuit autocar avec guide francophone
logement en hôtel 3* avec pension complète

Jour 1 Larnaca / Paphos
Accueil à l’aéroport par notre representant et
transfert à votre hôtel.
Jour 2 Paphos / Bains d’Aphrodite / Limassol
Départ pour la visite des Tombeaux des
Rois. Route vers le monastère et la cellule
de St Néophyte où vous pourrez admirer de
magnifiques fresques. Visite des célèbres Bains
d’Aphrodite.
Jour 3 Limassol / Lefkara / Limassol
Départ pour Lefkara célèbre pour ses broderies
et son argenterie. Visite de la forteresse
médiévale de Lemesos, du donjon de Kolossi,
le théâtre gréco-romain, la Basilique, le
Baptistère et les fines mosaïques de «la maison
d’Eustolios».
Jour 4 Limassol / Larnaca / Nicosie
Départ pour Larnaca. Visite de l’église
Angeloktisti. Continuation avec la visite de la
mosquée Tekke de Hala Sultan et de l’église
St Lazare. A Nicosie, visite de la cathédrale
St Jean, du musée des icônes byzantines et du
musée archéologique de Chypre.

Départ pour Kyrenia. Visite du château de St
Hilarion, la forteresse, la petite église byzantine
St George et un musée archéologique où est
conservée l’épave d’un navire grec puis l’abbaye
de Bellapaïs.
Jour 6 Nicosie / Pedoulas / Omodos / Troodos
Départ pour la montagne et visite des églises
d’Asinou et de l’archange St Michel et du
monastère de Kykko, le plus célèbre de
l’île. Continuation jusqu’à la tombe de Mgr
Makarios III, 1er Président de Chypre. Dans le
village d’Omodos, visite du pressoir à vin avec
dégustation.
Jour 7 Troodos / Paphos
Visite du sanctuaire d’Apollon Hylatès, du Piklier
de St Paul et de l’église de Chryssopolitissa.
Continuation avec la visite des maisons de
Dionysos, de Thésée et d’Aion et de leurs
mosaïques. Temps libre pour une promenade sur
le petit port. Visite du marché typique de Paphos
et dégustation de loukoums. Soirée «taverne».
Jour 8 Paphos / Larnaca
Matinéne libre. Transfert à l’aéroport de Larnaca.

Jour 5 Nicosie / Kyrenia / Nicosie
Visite de l’ancienne cathédrale Ste Sophie.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl.
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre(s) sujette(s) à des modifications de prix en
fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables.
Tarifs correspondants au départ du 14/9/19. Demandez une offre personnalisée.

