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Chypre
Bain de soleil et de culture
Voyage de 8 jours
24.11. - 01.12.2022
Découvrez l’île méditerranéenne ensoleillée de Chypre lors de ce voyage réservé aux membres de l’ACL. Avec plus
de 300 jours de soleil par an, l’île invite à
la baignade et à la détente sur de magnifiques plages de sable. Une culture aux
facettes multiples offre des curiosités
touristiques mêlant influences grecques
et orientales. Grâce au climat méditerranéen, les hivers sont printaniers et la
saison des baignades dure jusqu’en novembre rien de mieux pour échapper au
froid de l’automne.
Jour 1
Luxembourg - Francfort - Larnaca
Luxembourg – Francfort - Larnaca Vol de
Luxembourg à Larnaca via Francfort. Sept
nuitées à l‘hôtel 4 étoiles Athena Beach.
Jour 2
Visite d‘une demi-journée de Paphos
(facultatif)
Aujourd‘hui, vous avez l‘occasion de découvrir la ville de Paphos, qui fut la capitale
de l‘île pendant six siècles dans l‘Antiquité
et qui est aujourd‘hui classée patrimoine
mondial de l‘UNESCO avec ses 2000 ans
d‘histoire. Votre excursion commence dans
le village de Yeroskipou, le soi-disant «jardin sacré» de la déesse Aphrodite, point de
départ du chemin de pèlerinage vers le sanctuaire. Ici, vous visitez l‘église à cinq dômes
d‘Ayia Paraskevi du 9ème siècle, qui est dé-

corée à l‘intérieur de précieuses fresques illustrant la vie du Christ. Ensuite vous visitez,
les mosaïques des villas romaines de Dionysos et d‘Aeon, ainsi que les tombes royales
souterraines taillées dans la roche de la période hellénistique. À Kato Paphos, vous visitez l‘église byzantine de Chrysopolitissa, qui
a été construite au XIIIe siècle sur les ruines
de la plus grande basilique paléochrétienne
de Chypre, avec la colonne Paulus. (Pt. dj.)
Jour 3
Excursion d‘une journée à Nicosie
(facultatif)
Nicosie, la capitale de Chypre a sa propre
histoire, avec ses remparts de l‘époque vénitienne, avec sa vieille ville divisée et ses
traces de l‘Occident et de l‘Orient. La cathédrale grecque-orthodoxe Saint-Jean avec
des peintures murales bien conservées est
située sur une place historique. Vous avez
ensuite l‘occasion de flâner dans les charmantes ruelles aux maisons traditionnelles
et boutiques du quartier LAIKI GEITONIA
magnifiquement restauré. De plus, vous visitez la ligne de démarcation, la soi-disant
„Ligne verte“.
Transition vers la partie nord de la ville et
visite de la cathédrale gothique Sainte-Sophie et du caravansérail. (Pt. dj.)
Jour 4
Temps libre
Aujourd‘hui est à votre libre disposition. (Pt. dj.)

Jour 5
Excursion d‘une journée à Limassol et
dans les villages viticoles
Un trajet classique à travers la région viticole traditionnelle de Chypre. Nous profitons de cette excursion pour vous initier
aux coutumes des Chypriotes. Le long de
la côte, vous atteignez d‘abord le légendaire rocher d‘Aphrodite. Selon Homère,
la déesse de l‘amour est sortie de l‘écume
de la mer ici ! Continuez le long de la côte,
à travers les bases anglaises jusqu‘à l‘ancienne ville-royaume de Kurium avec son
théâtre et ses mosaïques au sol de la maison d‘Eustolios.
Continuation vers Omodhos, l‘un des rares
villages répertoriés. Les maisons, conservées et restaurées dans le style traditionnel, valent la peine de se promener dans
le village. Notre hôte vous attend pour le
repas mezze chypriote typique, une riche
sélection de spécialités de la cuisine
chypriote. (Pt. dj.)
Jour 6
Excursion d‘une journée aux thermes
d‘Aphrodite et au monastère de Chrysoroyiatissa
Vous montez jusqu‘au monastère de Chrysorroyiatissa du 12ème siècle avec une hauteur de 850 m.
Le monastère avec sa cour idyllique est surtout connu pour son excellente production
de vin. Bien entendu nous vous invitons

à une dégustation de vins avec de petites
spécialités.
Non loin du monastère se trouve le lieu de
naissance de Makarios III, le premier président de Chypre – le Village de Panaya. Enfin, le voyage passe par Polis, qui se trouve
sur le site de l‘ancienne ville royaume de
Marion, jusqu‘au village de pêcheurs idyllique de Latchi et aux thermes d‘Aphrodite,
où, selon le mythe, la déesse de l‘amour et
de la beauté se baignait. (Pt. dj.)

Jour 7
Journée libre
Aujourd‘hui, la journée est à votre guise.
(Pt. dj.)

Prix par personne
En chambre double

1185 €

Supplément chambre individuelle

175 €

Supplément vue mer

120 €

Supplément pour non-membres
de l‘ACL

100 €

Prestations facultatives
>	Service de navette au Luxembourg
>	7 x demi-pension à l’hotel
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>	Soirée jubilée ACL avec musique
>	Jour 2 : excursion d‘une demi-journée
à Paphos
>	Jour 3 : excursion d’une journée
à Nicosia
>	Jour 5 : excursion d’une journée à Limassol et dans les villages viticoles
>	Jour 6 : Excursion d‘une journée aux
thermes d‘Aphrodite et au monastère
de Chrysoroyiatissa
>	Prix par personne pour le forfait
de repas et d’excursion

450 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Vols avec Lufthansa Luxembourg - Francfort - Larnaca - Francfort - Luxembourg
(classe économique)
>	Frais d’aéroport et kérosène
(à partir du 07/2022)
>	Transfert aéroport-hôtel-aéroport
>	7 nuitées avec petit déjeuner à l‘hôtel
4 étoiles Athena Beach (ou équivalent)
>	Déroulement du voyage et repas
(Pt. dj. = Petit déjeuner, hors boissons)
selon programme
>	Guide local francophone ou
germanophone
>	Accompagnateur de l´ACL depuis
le Luxembourg (nombre minimum
de participants)

Remarque
Entrée pour les citoyens de l’UE avec une
carte d’identité valide. En fonction de la
situation pandémique, les règles corona
correspondantes doivent également être
respectées. Statut 05/2022.
Réservations et informations
Auprès d´ULT Tours, dans l’ensemble
des agences We love to travel, Voyages
Emile Weber, Voyages Flammang, CFL
Evasion et via la ligne directe de réservation de ULT Tours,
Tél.: 26 49 59 - 360
Plus d‘informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Tours. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Jour 8
Larnaca - Francfort - Luxembourg
Vol via Zurich vers Luxembourg. (Pt. dj.)

