
CHYPRE   Découverte   225

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Highlights 

3	Découverte de Larnaca
3	La capitale Nicosie
3	Les montagnes de Troodos
3	Le rocher d’Aphrodite
3	Paphos et son héritage culturel

Inclus 

3	Voiture de location durant 7 
 jours, prise et rendue à Larnaca
3	7 nuits avec petit déjeuner
3	3 repas du soir à Miliou 
3	Documentation de voyage

dès CHF 776.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 

participants en chambre double
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Au départ de Larnaca

Jour 1 Kalavasos (env. 50 km)
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Larnaca. 
Départ en direction du village de 
Kalavasos et installation dans votre 
hôtel de charme.

Jour 2 Kalavasos / Larnaca 
/ Kalavasos (env. 110 km)
Petit déjeuner. Départ pour la 
découverte de la ville de Larnaca. 
Le musée Piérides, le musée 
archéologique, le fort médiéval, la 
Marina et la promenade, l’église 
Agios Lazareos, la mosquée Tekke 
Tala Sultan et le lac salé. Retour 
à votre hôtel où vous aurez la 
possibilité de prendre un bain 
d’herbes aromatiques aux fragrances 
de Chypre, idéal pour la détente du 
corps et la relaxation de l’esprit. Nuit 
dans la région de Kalavasos.

Jour 3 Kalavasos / Nicosie 
/ Kalavasos (env. 130 km)
Petit déjeuner. Deux propositions 
s’offrent à vous. Nicosie Nord (zone 
occupée) pour découvrir, uniquement 
à pied, la mosquée Omeriye, le 
hammam, la place Asma Alti Sokagi, 
le Buyuk Hammam (le Grand Bain), 
le Kumaralar Han (salle de jeux), la 
Selimiye Camii et le Belediye Pazari 
(Bazar municipal), ainsi que le Buyuk 
Han. Nicosie Sud avec la vieille ville 
pour flâner dans les rues du quartier 
populaire de Laiki Ytonia situé dans le 
«Vieux Nicosie» avec ses commerces, 
ses tavernes et sa rue piétonne 
principale. L’après-midi, vous pourrez 
visiter l’observatoire, le quartier de 
l’archevêché avec sa cathédrale 
Agios Ioannis et son musée byzantin. 
Retour à Kalavasos et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Kalavasos / Pitsilia / région 
de Troodos (env. 160 km)

Petit déjeuner. Vous pourrez visiter 
Agros, le village qui est au coeur de 
la région de Pitsilia et y découvrir 
une église du XIXe siècle de style 
byzantin, Panagia Eleousa et le 
musée des icônes. Le village est 
principalement connu pour ses 
produits traditionnels comme l’eau de 
rose aromatique, son jambon fumé. 
Nuit dans la région de Troodos.

Jour 5 Région de Troodos / 
Omodos / Miliou (env. 200 km)
Petit déjeuner. Visite du vieux 
monastère de Mesa Potamos, puis 
poursuite de la route en passant par 
le village d’Omodos et le monastère 
de la Sainte Croix. Nous suggérons 
de visiter le Curium avant de prendre 
la route pour Paphos. Arrêt photos 
à Petra ou Romiou ou au Rocher 
d’Aphrodite. D’autres possibilités de 
visites s’offrent à vous. Le village 
de Lagourdera et son église du 

XIIe siècle. Le village de Kakopetria 
avec l’église Panagia Theotokos 
et Agios Georgios Perachoritis et 
l’église byzantine Agios Nikolaos. 
Le Monastère de Kykkos est le plus 
célèbre et le plus riche de Chypre. 
Dîner et nuit à Miliou.

Jour 6 Miliou / Akamas / Latchi 
/ Miliou (env. 100 km)
Petit déjeuner. Visite du monastère 
de Saint Néophyte. Départ en 
direction de la pointe sauvage 
d’Akamas. En chemin, ne manquez 
pas de vous arrêter dans un des 
domaines viticoles de la région de 
Kathikas. Continuation vers le petit 
port de pêche de Latchi où les Bains 
d’Aphrodite vous attendent. Retour à 
votre hôtel. Dîner et nuit à Miliou.

Jour 7 Miliou / Paphos / Miliou 
(env. 60 km)
Petit déjeuner. Nous vous suggérons 

de profiter de cette journée pour 
visiter la charmante ville portuaire 
de Paphos, située à l’ouest de 
l’île elle, qui a été la capitale de 
Chypre durant plusieurs siècles de 
l’antiquité. Paphos a été placée sur 
la liste officielle des trésors culturels 
et naturels de l’héritage mondial 
de l’Unesco. Visite de la ville basse 
à la découverte des mosaïques de 
Paphos, des maisons de Dionysos, 
de Thésée et d’Aion, le fort médiéval 
de Paphos. Aux alentours, possibilité 
de parcourir la zone piétonne avec 
ses tavernes et ses boutiques ou 
découverte du village de Yeroskipou, 
capitale locale des loukoums, avec 
l’église d’Ayia Paraskevi. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit à Miliou.

Jour 8 Miliou / Larnaca 
(env. 150 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour 
l’aéroport.

Charmes et villages
Larnaca - Kalavasos - Nicosie - Troodos - Pitsilia - Paphos - Miliou

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels pré-réservés, au départ de 
Larnaca. Cet autotour vous propose de combiner 3 hôtels complètement différents dans 
des régions qui le sont tout autant ! Loin du tourisme de masse, ce combiné est idéal pour 
les personnes souhaitant associer la beauté des paysages au charme des hôtels hors du 
commun.




