
CHYPRE • 85

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.–.

1er JOUR SUISSE ·  
LARNACA · KALAVASOS 
(40 km)
Envol pour Larnaca. À votre arrivée, 
prise en charge de votre voiture de 
location et route pour Kalavasos. Vous 
logez au charmant hôtel The Library.

2e JOUR LIMASSOL (155 km)
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. Retour à 
Kalavasos.

3e JOUR KALAVASOS ·  
LE MASSIF DU TROODOS 
(110 km)
Route vers le massif du Troodos. Profi-
tez de votre journée pour visiter les 
églises de la vallée de la Solea. Vous 
logez à l’hôtel Casale Panayiotis dans 
le petit village de Kalopanayiotis.
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4e JOUR LE MASSIF  
DU TROODOS (60 km)
Une journée sur les routes tortueuses 
de l’arrière-pays. Ne manquez pas  
le monastère de Kykkos, à 1140 m 
d’altitude, dont la renommée est liée 
à son icône de la Vierge.

5e JOUR LE MASSIF DU 
TROODOS · MILIOU (100 km)
Départ pour Omodos et son très beau 
pressoir à vin, puis route vers la côte 
méditerranéenne et le port de Paphos. 
Logement à l’hôtel Ayii Anargyri à 
Miliou au nord de Paphos.

6e JOUR LATCHI ET POLIS 
(40 km)
Découverte de Latchi et Polis au nord-
ouest de l’île. Visitez le monastère de 
Saint-Néophyte et les célèbres «bains 
d’Aphrodite» où, selon la légende, la 
déesse s’ébattait avec son amant.

7e JOUR PAPHOS (40 km)
Les plages de la région de Paphos 
sont aussi belles les unes que les 
autres. À Paphos, n’oubliez pas de 
visiter le marché central et la maison 
de Dionysos datant du 3e siècle.

8e JOUR MILIOU ·  
LARNACA (155 km) · SUISSE
Route pour Larnaca et restitution de 
votre voiture à l’aéroport, puis envol 
pour la Suisse.

AUTO-TOUR N° 2

Chypre romantique
C’est à la découverte d’une Chypre plus intime que nous vous convions. 
Vos trois étapes sont prévues dans des petits hôtels de charme,  
sélectionnés pour leur situation d’une part et pour la qualité de leur 
accueil d’autre part.

AUTO-TOUR N°2
Chypre romantique

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 de charme

1er-12.4, 26.4-30.6 
et 1er.9-31.10  1227.–  1170.–  1188.–  1154.–  379.–

12-26.4 
et 1er.7-31.8  1298.–  1233.–  1273.–  1231.–  435.–

A V R I L  À  O  C  T O B R E  2 0 2 0  

auto-tours

Dates/Prix 2022 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/chypre


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/chypre
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1878



