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8 jours 4 au 11 OCTOBRE  2023 

 
 

 

Le nom de l'île est indissociable des gisements de cuivre exploités dans l'Antiquité, c’est en effet ici que furent 

exploitées les premières mines de cuivre natif, qui permirent aux civilisations minoenne, mycénienne et phénicienne 

de prospérer. CHYPRE c’est une histoire millénaire de témoignages à travers la Mythologie, l’Art et l’Archéologie. 

Aphrodite, née de l'écume de la mer, aurait été amenée par le vent d'ouest, le Zéphyr sur les rivages de Chypre, 

qui renferme bien des trésors. 
 

Aperçu du programme : 

1 j – PARIS CDG Vol 12 h 10 vers LARNACA et transfert à LIMASSOL 

2 j - LIMASSOL – LEFKARA – LARNACA – LIMASSOL 

3 j – LIMASSOL – NICOSIE - KYRENIA -  LIMASSOL 

4 j – LIMASSOL – AMATHONTE – CHOIROKITIA – TROODOS – LIMASSOL 

5 j – LIMASSOL - KOURION – PAPHOS 

6 j – PAPHOS -  AGIA - SOLOMONI – bateau côte d’Akamos / LAGON BLEU 

7 j – PAPHOS - KAKOPETRIA – THRONI – KYKKOS - PAPHOS 

8 j – PAPHOS – LARNACA – PARIS  
 

Prix  base : 25-29 : 1670 € environ chbre dble – 20-24 : 1700 € environ 

Pourboires compris, Pension complète, Hôtels 3*  

 

 

 

Voyage organisé par Marie-hélène Colzy 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ARCEA SACLAY                                       CHYPRE du  4 au 11octobre  2023 mhc 
 

Bulletin de pré-inscription et demande du programme détaillé 
 

NOM :                                               Prénom :                        ¨ Adhérent  ¨ Conjoint   ¨ invité   

 

Téléphone portable :                                           E-mail : 
 

Nombre de participants :   
 

Personne seule :          chambre individuelle     ou     chambre partagée si possible    
 

Adressez ce bulletin à ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 

Ou      arcea.sac@free.fr 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre_natif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minoen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myc%C3%A8nes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9niciens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9phyr
mailto:arcea.sac@free.fr


                                                       CHYPRE                               
J1  Envol à destination de Larnaca, transfert à l’hôtel à Limassol 

J2  LIMASSOL – LEFKARA – LARNACA  
Aujourd’hui vous visiterez Lefkara,  pittoresque village de montagne 

divisé en deux : Pano Lefkara et Kato Lefkara (village haut et bas). Il 

est connu pour son artisanat traditionnel de filigrane d’argent et de 

dentelles brodées Poursuite vers Larnaca l’une des plus vieilles cités 

de l’île. Habitée depuis le XIVe siècle avant J.-C., l’ancienne Kition est 

une charmante cité historique et portuaire. 

 
 

J3  LIMASSOL – NICOSIE – KYRENIA - LIMASSOL 

  

La visite de Nicosie. La capitale chypriote est divisée en deux depuis 

1963 : turque au nord et grecque au sud. Cernée par les remparts 

vénitiens Visite du Musée de Chypre, le plus vaste musée archéologique 

de l’île. Musée majeur, il retrace l’évolution de la civilisation chypriote du 

Néolithique au début de la période byzantine (VIIe siècle), Route vers 

Kyrenia, port situé sur la côte Nord. Visite du château. Érigé par les 

Byzantins au VIIe siècle, il fut tour à tour modifié par chaque 

conquérant découverte de l’abbaye de Bellapais 
 

J4  LIMASSOL – AMATHONTE – CHOIROKITA – TROODOS - LIMASSOL 
Visite du site archéologique d’Amathonte Continuation avec le site 

archéologique de Choirokoitia, village du Néolithique inscrit patrimoine 

mondial de l’UNESCO depuis 1998.  Villages traditionnels nichés au cœur 

de collines parsemées de vignes et d’oliviers. Agros,  Laneia   
 

 

 
 

J5 LIMASSOL – KOURION - PAPHOS  
Départ pour la visite du site archéologique de Kourion où vous pourrez admirer son théâtre antique, les mosaïques, 

la maison d’Eustolios, le stade et le sanctuaire d’Apollon.   Continuation vers la ville  Paphos qui fut capitale de l’île 

dans l’Antiquité et lieu de naissance d’Aphrodite selon la légende. Aujourd’hui, c’est une station balnéaire animée, 

abritant de nombreux vestiges et sites archéologiques. 
 

J6  PAPHOS   

 

Découverte des catacombes d’Agia Solomoni. Poursuite avec la visite du 

parc archéologique de Paphos, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. le 

site des tombeaux des rois. Constitué de huit grandioses tombeaux 

souterrains taillés dans la roche et d’un tumulus, se distinguent par la finesse 

de leur art. À proximité, vous verrez la basilique paléochrétienne et le pilier 

de Saint-Paul.   Balade en bateau côte d’Akamos. 
 

7 J - PAPHOS -TROODOS - KAKOPETRIA – THRONI - KYKKOS - PAPHOS  
Départ vers les montagnes du Troodos où se nichent de pittoresques 

villages qui abritent de véritables œuvres d’art : des églises byzantines 

peintes. Kakopetria. Continuation vers Throni, visite du monastère de 

Kykkos dédié à la Vierge Marie. Selon la légende, il abriterait une icône de 

la Vierge à l’Enfant peinte par saint Luc.  

 

8 J – LIMASSOL – LARNACA vol vers PARIS  
 

 

 


