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LONG SÉJOUR À CHYPRE

01 & 02 | MONTRÉAL – LANARCA
Vols à destination de Lanarca, arrivée le lende-
main. Transfert et installation à votre hôtel à 
Limassol pour les 15 prochaines nuits. Cocktail 
de bienvenue. Souper et nuit. (S)

03 – 16 | LIMASSOL
Située sur la côte sud de Chypre et brillant sous 
un soleil présent 320 jours par année, Limassol 
o� re un doux mélange de divertissements sur 
demande et de détente bien méritée. Commencez 
votre exploration au cœur de la vieille ville, au 
château médiéval, où Richard Cœur de Lion 
épousa Bérangère de Navarre après avoir mis 
� n au règne des Byzantins. Si l’œuvre architec-
turale en soi est un pur plaisir pour les yeux, 
son environnement l’est tout autant, avec de 
gourmands petits restaurants où s’arrêter pour le 
dîner. Parc de sculptures à ciel ouvert, magni� que 
promenade le long de la Méditerranée, région 
viticole par excellence… Limassol vous dévoile 
tous ses charmes, en bordure de l’un des plus 
beaux littoraux au monde ! (PD/S)

05 | LIMASSOL – LEFKARA - 
LARNACA – KITI – LIMASSOL (148 KM)
Déjà de loin, vous apercevez les toits orangés 
annonçant Lefkara, autrefois station balnéaire 
des nobles conquérants vénitiens. Bordées 
de grandes maisons traditionnelles, les rues 

de Pano Lefkara vous feront voyager dans le 
temps de l’Empire byzantin. Découvrez les 
célèbres dentelles « lefkariatika », classées au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner, puis 
prenez la route vers Larnaca, où vous visit-
erez l’église Saint-Lazare Kiti et la magni� que 
promenade de palmiers, la mosquée Hala 
Sultan située sur le lac Salé et l’église Panagia 
Angeloktisti du petit village de Kiti. Retour à 
Limassol pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

08 | LIMASSOL – TROODOS – 
KAKOPETRIÁ – OMODOS – LIMASSOL 
(153 KM)
Votre journée d’aventures commence tout en 
haut du Troodos, la chaîne de montagnes qui con-
fèrent à Chypre son microclimat exceptionnel. 
Issues des profondeurs de l’océan, elles abri-
tent une végétation unique. Traversez la vallée 
de la Soléa en direction du sublime village 
de Galata, où sont construites les chapelles 
d’Archangelos Michael de Pedoulas et de Panayia 
Podhithou. Dîner, puis arrêt à Kakopetriá, une 
destination très prisée de Chypre, où vous 
pourrez déambuler à travers son centre pour 
y découvrir de belles maisons montagnardes 
en pierre. Reprenez la route vers Omodos, le 
cœur des villages viticoles. Au menu : visite de 
l’ancien monastère et du pressoir à vin médiéval, 
promenade dans les rues pittoresques 

d’Omodos et arrêt dans l’un des magni� ques 
cafés sur la place centrale. Retour à Limassol 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

12 | LIMASSOL – PAPHOS – 
LIMASSOL (161 KM)
La route de Limassol à Paphos est un véritable 
trésor culturel pour l’île. Premier arrêt à Pétra 
tou Romiou, le lieu de naissance légendaire 
d’Aphrodite, suivi d’un tour de Geroskipou. 
Selon la tradition locale, ce petit village sur 
la côte de Chypre est l’endroit où les jar-
dins de la déesse de l’Amour � eurissaient, 
comme le veut son nom – littéralement 
« jardins sacrés ». Dîner, puis visite d’Agia 
Paraskevi, l’église aux cinq dômes du XIe siècle 
et aux précieuses fresques qui dépeignent la 
vie de Jésus. À Paphos, vous pourrez observer 
les mosaïques des villas romaines de Dionysos, 
Aeon et � ésée, ainsi que les célèbres tombeaux 
royaux de la période hellénistique; à Kato 
Paphos, l’église de Chrysopolitissa et ses ruines 
anciennes. Puis, pro� tez d’une pause détente 
pour vous imprégner du décor pittoresque 
du port de pêche. Retour à Limassol pour le 
souper et la nuit. (PD/D/S)

17 | LIMASSOL – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Lanarca pour les vols de 
retour vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

+ 7H

Limassol

Troodos



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

VOTRE CHAMBRE COMPREND 

- Chambre (Lit double ou deux
 lits simples) 
- Salle de bain (bain/douche
 et sèche-cheveux)
- Air climatisé 
- Balcon vue jardin 
- Télévision satellite 
- Accès Internet Wifi  
- Cafetière / théière 
- Coff ret de sûreté ($) 
- Minibar ($) 

LES SERVICES OFFERTS AU COMPLEXE

- Spa et centre de massages
 avec Sauna ($) 
- 1 piscine extérieure 
- 1 piscine intérieure 
- 6 restaurant et 3 bars 
- Équipements de sports et loisirs 
- Accès Internet Wifi 

VOTRE HÔTEL

Mediterranean Beach 4 
Vous serez enchanté par le Mediterranean Beach Hotel, qui vous accueille pour 
vous proposer un séjour entre calme et volupté. Après vous être reposé dans 
votre chambre alliant confort et élégance, vous serez facilement tenté par un 
détour à la piscine afi n de vous rafraîchir, ou même par la mer, celle-ci ne se 

trouvant qu’à quelques mètres de votre résidence. Cet hôtel luxueux vous fera 
découvrir la délicieuse gastronomie locale dans leurs nombreux restaurants et 
vous permettra de profi ter pleinement de ce que Limassol a de mieux à off rir !
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DÉPART
Automne 2021
26 octobre au 11 novembre 4 195 $ *

* Inclus le rabais Réservez-Tôt pour les 8 premiers 
voyageurs ainsi que le rabais paiement par chèque

Supplément occupation simple 695 $

NUITS
15 nuits en hôtels 4 

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’au hall de l'hôtel
3 journées d'excursion incluant les dîners (inclus 
dans le nombre de repas)
Droits d'entrée au programme
Guides locaux francophones
Accompagnateur d'Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Austrian Airlines au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de services
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
15 petits-déjeuners, 3 dîners et 15 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d'adieu avec boisson (inclus dans le 
nombre de repas)

LE PRIX COMPREND

4 195 $
Prix par personne, en occupation double

17 jours À partir de

Paphos
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