
CHYPRE • 85

AUTO-TOUR N° 1

Chypre classique

1er JOUR SUISSE ·  
LARNACA
Envol pour Larnaca. À votre arrivée, 
prise en charge de votre voiture de 
location.

2e JOUR LARNACA ·  
NICOSIE (55 km)
Le matin, découverte de Larnaca  
et de ses principaux monuments; 
l’église Saint-Lazare et la mosquée 
Hala Sultan. Après-midi, vous prenez 
la route de Nicosie.

3e JOUR NICOSIE ·  
LE MASSIF DU TROODOS 
(85 km)
Laissez votre voiture au parking  
et visitez la capitale chypriote:  
découvrez le musée archéologique  
et le musée des icônes byzantines. 
Après-midi, vous joignez le massif  
du Troodos.
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4e JOUR LE MASSIF DU 
TROODOS · PAPHOS (105 km)
Une journée sur les routes tortueuses 
de l’arrière-pays. Visitez le monastère 
de Kykkos, à 1140 m d’altitude, 
renommé pour son icône de la Vierge, 
puis descente vers le port de Paphos.

5e JOUR PAPHOS  
ET SES ENVIRONS (95 km)
Il vaut la peine d’aller à la découverte 
de la pointe nord-ouest de l’île où se 
trouve le monastère de Saint-Néophyte 
et les célèbres «bains d’Aphrodite», 
sans oublier les plages de Paphos.

6e JOUR PAPHOS ·  
LIMASSOL (70 km)
Visitez la maison de Dionysos à 
Paphos, puis départ vers Limassol, en 
passant par Petra tou Romiou, le 
fameux rocher où, selon la légende, 
Aphrodite fit son apparition sur terre.

7e JOUR LIMASSOL
Limassol vaut bien qu’on y consacre 
la journée: visitez le théâtre romain et 
le château de Kolossi, d’où la vue sur 
la ville et sur le Mont Olympe est tout 
simplement magnifique.

8e JOUR LIMASSOL ·  
LARNACA (70 km) · SUISSE
Route pour Larnaca et restitution de 
votre voiture à l’aéroport, puis envol 
pour la Suisse.

Une semaine à la découverte du petit univers chypriote, dont l’Histoire 
s’est emparée depuis la plus haute antiquité. Chypre ne manquera pas 
de vous séduire par l’extrême variété de ses paysages, la richesse de 
ses témoignages du passé et la gentillesse de ses habitants.

Monastère de Kykkos
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auto-tours

Nos auto-tours comprennent
•  Les vols AUSTRIAN Genève-Vienne-Larnaca et retour (classe S) .
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit CHF 235.–. 
•  La voiture de location en basse saison, inclus kilométrage illimité 

et assurances RC, TP et CDW.
•  Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, chambre double 

avec bain ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner (la demi-pension en option pour l’auto-tour N°1).
•  Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels (nous consulter).
•  Les suppléments de saison pour la voiture.
•  L’essence.
•  La surtaxe éventuelle pour conducteur supplémentaire, EUR 6.– par jour.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 12.– par jour.
•  Le supplément pour les sièges bébés et rehausseurs, EUR 10.– par jour.
•  L’assurance facultative «zéro franchise» (voir ci-dessus). 
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.
•  Les frais de réservation pour terrestre seul, CHF 25.– par dossier.

Réductions 
•  Enfants de moins de 12 ans: prix sur demande.
•  Auto-tour seul, sans avion: CHF 485.–.

AUTO-TOUR N°1
Chypre classique

Prix par personne
dès Genève 8 jours

Voiture cat. B
occupée par

Voiture cat. D
occupée par Suppl.

indiv.
2 pers. 3 pers. 3 pers. 4 pers.

Hôtels 3 étoiles
avril à juin
juillet à octobre
suppl. demi-pension

 1023.–
 1101.–
 106.–

 965.–
 1036.–
 106.–

 983.–
 1076.–
 106.–

 950.–
 1034.–
 106.–

188.–
197.–

–

Hôtels 4 étoiles

avril à juin
juillet à octobre
suppl. demi-pension
suppl. vue mer

 1294.–
 1338.–
 163.–
 135.–

 1236.–
 1273.–
 163.–
 135.–

 1254.–
 1313.–
 163.–
 135.–

 1221.–
 1271.–
 163.–
 135.–

 323.–
 323.–

–
–

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________




