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Chypre, byzantine et gothique
Visite de Nicosie, Famagouste, Bellapaïs, Troodos, Paphos, Kourion
Circuit 10 jours
Au carrefour de l'Orient et du monde grec, l'île de Chypre fut le creuset
d'une civilisation antique brillante qui tirait sa fortune du minerai de cuivre.
Les Romains puis les Byzantins y laissèrent une superbe parure
monumentale, que l'on peut encore apprécier à Salamis, à Paphos ou dans
le Troodos, et qui témoigne de la prospérité de l'île dans l'Antiquité. Lors des
Croisades, elle devint un point d'appui stratégique pour les Latins : conquise
par Richard Cœur de Lion en 1191, elle fut confiée au dernier roi de
Jérusalem, Gui de Lusignan. La nouvelle dynastie, ayant autorité sur des
Latins, des Grecs ou même des Syriens, sut donner à l'île, aux XIIIe et XIVe siècles, une prospérité remarquable, qui
déclina après l'installation des Vénitiens en 1489 et la conquête ottomane de 1571. Les Lusignan ont ainsi laissé
d'étonnants vestiges, églises, palais et châteaux dans un style gothique venu de France puis acclimaté localement.
Avec Thierry Soulard, docteur en histoire de l'art, co-auteur de l'ouvrage L'art gothique en Chypre, auteur de
plusieurs publications sur le sujet.
Voyage en partenariat avec les Éditions Faton. À découvrir notamment Archéologia n° 423 - Chypre du Nord.
Quelques points forts :
- le fabuleux patrimoine gothique de Famagouste ;
- l'abbaye de Bellapaïs ;
- le monastère d'Asinou et les mosaïques de Paphos, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Journée 1

Vol Paris / Larnaca
Départ de Paris pour Larnaca, en vol régulier. Arrivée dans l'après-midi.
Une première promenade nous mènera à la découverte de Larnaca, antique cité-royaume dont l'histoire est notamment liée
à celle de Zénon, le philosophe grec, et de Lazare, le compagnon de Jésus.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
Journée 2

Nicosie, Larnaca
(Environ 95 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Capitale des gouverneurs byzantins, Nicosie devint le siège des Lusignan après leur arrivée. Les rois y avaient élevé un palais
aujourd'hui totalement disparu, ainsi qu'un grand nombre d'églises et de monastères. La cathédrale Sainte-Sophie, dont la
construction débuta dès le début du XIIIe siècle, en un style s'inspirant du premier art gothique d'Ile-de-France, fut achevée
dans le style rayonnant à l'aube du XIVe siècle. Ce très bel édifice gothique n'a rien à envier à nos grandes cathédrales
françaises. Les Lusignan s'y faisaient couronner rois de Chypre. Transformée en mosquée par les Ottomans, la cathédrale fut
flanquée de deux minarets et, au mobilier chrétien, se substituèrent mihrab et minbar. Le contraste est aujourd'hui saisissant.
Nous découvrirons d'autres églises de l'époque des Lusignan, en particulier Sainte-Catherine, petit joyau superbement
conservé (visite intérieure sous réserve) ainsi que des vestiges vénitiens ou ottomans. Nicosie est également une ville coupée
en deux par un véritable "mur de Berlin", témoignage des dramatiques événements de 1974 qui virent la partition de l'île en
deux.
Déjeuner au restaurant.
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L'après-midi, nous visiterons le musée archéologique de Chypre. Constitué à partir des découvertes archéologiques de l'île,
de la protohistoire aux débuts du christianisme, il nous présente un vaste panorama de la Chypre antique et de son passé
artistique. Nous verrons également les fortifications vénitiennes et la porte de Famagouste, l'une des entrées monumentales
de Nicosie.
Retour à Larnaca. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 3

Le château de Saint-Hilarion, l'abbaye de Bellapaïs, Kyrénia, Larnaca
(Environ 50 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
La matinée débutera par la visite du château de Saint-Hilarion qui s'élève sur les cimes de la montagne de Kyrénia. D'origine
byzantine, reconstruit par les rois latins, c'est le château médiéval tel que les romantiques l'ont rêvé, dominant la plaine du
haut de ses 700 mètres d'altitude. Subdivisé en trois parties, la forteresse, le monastère et les appartements royaux, dont les
Lusignan firent leur résidence d'été, c'est un édifice aux ruines impressionnantes. Puis, nous atteindrons l'abbaye de
Prémontrés de Bellapaïs, datée des XIII-XIVe siècles, qui, dressée sur le rebord d'une falaise, est le parfait exemple d'un
monastère inspiré par l'architecture cistercienne. Les rois latins de Chypre financèrent somptueusement sa construction. En
dépit de son abandon après l'arrivée des Turcs en 1571, elle est encore merveilleusement conservée, son réfectoire en
particulier est unique. Ce splendide édifice fortifié, de style gothique, est l'un des plus beaux et des plus célèbres monuments
du Levant.
Déjeuner au restaurant de l'abbaye en cours de visite.
L'après-midi, nous découvrirons le charmant port de Kyrénia, propice à la promenade, dont nous pourrons également
admirer le château (visite extérieure).
Retour à Larnaca. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 4

Famagouste, Larnaca
(Environ 100 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
La journée sera dédiée à la découverte de Famagouste. Cette cité fut, au temps des Croisades, un port de relâche sur la route
maritime reliant l'Europe à l'Asie Mineure et au Levant. Après la perte des dernières places fortes de Terre Sainte, de
nombreux marchands d'Acre s'y réfugièrent en 1291. Cette population cultivée et dynamique fonda la prospérité de
Famagouste, qui devint alors la cité la plus riche de la Méditerranée, résidence, avec Nicosie, des Lusignan de Chypre, jusqu'à
ce que les Génois s'en emparent en 1373. De cette époque flamboyante subsistent de nombreux vestiges, notamment
l'ancienne cathédrale Saint-Nicolas, étonnant édifice de style rayonnant français proche de la cathédrale d'Amiens,
aujourd'hui utilisée comme mosquée, sans conteste le chef-d'œuvre de l'art gothique à Chypre.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Nous verrons également d'autres églises, certaines encore bien conservées, d'autres en ruines, qui montrent l'évolution
locale de ce style tout au long du XIVe siècle. Nous admirerons aussi les témoignages de l'architecture civile et militaire, avec
les vestiges du palais royal, le château et la tour d'Othello, ainsi que les remparts vénitiens superbement conservés.
Retour à Larnaca. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 5

La péninsule de Karpas, Larnaca
(Environ 150 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous gagnerons la péninsule de Karpas. Sauvage et encore épargnée par le tourisme de masse, c'est une réserve
naturelle d'une ineffable beauté qui recèle d'innombrables vestiges d'époque byzantine.
Nous y découvrirons notamment Ayia Trias, basilique du VIe siècle, conservant de superbes tapis de mosaïques . A Ayios
Philon se dresse au bord de la mer une église du XIIe siècle établie sur un ancien complexe épiscopal avec baptistère. Enfin, à
la pointe du cap Apostolos Andreas, superbe site entouré de petites îles, s'élève le monastère Saint-André, important lieu de
pèlerinage dédié au frère de saint Pierre (visite intérieure sous réserve d'ouverture).
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Retour à Larnaca. Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 6

Salamis, Kantara, Larnaca
(Environ 80 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Salamis, fondée juste après la guerre de Troie, connut son apogée à la fin du VIIIe siècle avant J.-C. Après la domination perse,
Salamis bénéficie, à l'époque hellénistique et romaine, d'une forte renaissance économique et culturelle. La cité disparaît à
l'époque byzantine, victime de tremblements de terre et des raids de pirates arabes.
Le site archéologique, l'un des plus beaux de l'île, est aujourd'hui riche en vestiges impressionnants, en particulier le
gymnase, l'un des plus vastes de la Méditerranée orientale et dont les bains sont décorés de splendides mosaïques. Le
théâtre grec pouvait accueillir quinze mille spectateurs, le forum était le plus grand de l'Empire romain. Deux basiliques
paléochrétiennes ont également été mises au jour. Tout près de là, les tombes monumentales des rois grecs de Salamis,
inspirées pour certaines des tumuli mycéniens, étaient d'un luxe inouï et présentent encore d'étonnants vestiges.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
L'après-midi, nous visiterons l'église Panagia Theotokos de Trokomo (visite intérieure sous réserve d'ouverture), avant d'
atteindre Kantara, château d'origine byzantine qui fut, lui aussi, agrandi et transformé par les Lusignan. C'était, sans doute,
l'une des plus belles forteresses franques du Levant, dont les ruines se dressent encore fièrement dans la montagne.
Retour à Larnaca. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 7

Le Troodos : Asinou, Lagoudera, Limassol
(Environ 160 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
La matinée débutera par la visite du musée Byzantin de Nicosie. Celui-ci abrite une admirable collection d'icônes et offre un
panorama sur dix siècles d'art chypriote. Puis, nous prendrons la route pour le Troodos.
Nous découvrirons le monastère d'Asinou, isolé sur une butte, au fond d'un vallon solitaire. Inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO, la chapelle préserve le cycle le plus complet de peintures murales byzantines à Chypre. Le bâtiment édifié entre
le XIe et le XIIe siècle, faisait partie d'un monastère qui existait encore au XVIIe siècle.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous rejoindrons l'église de Panagia tou Araka à Lagoudera, où nous verrons les fresques les mieux conservées
de l'île. Sous la coupole de l'église trône un superbe exemple de Christ Pantocrator.
Route pour Limassol. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 8

Kakopetria et Galata dans le Troodos, Limassol
(Excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, une nouvelle excursion dans le Troodos nous conduira dans le petit village de Kakopetria, dans lequel se situe la
chapelle Ayios Nikolaos tis Steyis. Anciennement liée à un monastère, elle abrite des peintures du XIe au XVIIe siècle.
Déjeuner au restaurant en cours d'excursion.
Nous verrons également les églises de Galata, charmant village au décor traditionnel, réputé pour abriter plusieurs églises
typiques.
Retour à Limassol. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 9

Paphos, Kourion, Limassol
(Environ 140 km- excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Sur la route vers Paphos, nous visiterons le monastère Ayios Néophytos. Il s'est constitué autour d'un ermitage primitif du
XIIe siècle, que saint Néophytos, historien et théologien, aurait creusé de ses mains d'après la tradition et qu'il aurait fait
orner de fresques. Nous découvrirons également les mosaïques de Pafos sur le site de l'ancienne cité Nea-Pafos, assurément
l'un des plus beaux ensembles de mosaïques du bassin méditerranéen.
Déjeuner au restaurant.
Nous gagnerons ensuite Kourion où l'archéologie recoupe la légende : selon Homère, la ville aurait été fondée par des soldats
revenant de Troie, et effectivement les premières traces d'occupation remontent au XIIe siècle avant J.-C. Centre d'un culte
d'Apollon, la ville antique connut un grand développement. Des fastes de la période romaine témoignent encore d'importants
vestiges, parmi eux le théâtre, la maison d'Eustolios et ses mosaïques, le stade et le sanctuaire d'Apollon.
Puis, sur le chemin du retour, nous marquerons un arrêt pour contempler le château de Kolossi (vue extérieure).
Retour à Limassol. Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 10

Le château de Limassol, Larnaca, et retour à Paris
(Environ 70 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous visiterons le château de Limassol qui abrita notamment les noces de Richard Cœur de Lion avec Bérengère de
Navarre. On y trouve désormais le musée médiéval de Chypre.
Déjeuner libre.
Puis, transfert à l'aéroport de Larnaca. Vol pour Paris dans l'après-midi.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
08/05/2022
18/09/2022

Retour
17/05/2022
27/09/2022

conférencier
Thierry Soulard
conférencier

Départ du 8 mai 2022 au 17 mai 2022 (10 jours, 9 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.

Départ du 18 septembre 2022 au 27 septembre 2022 (10 jours, 9 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
Ce programme comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtels 4* ;
la pension complète, hors boissons, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ;
les trajets en autocar privé, climatisé ;
l'accompagnement culturel du conférencier Intermèdes et de guides locaux ;
les entrées dans les sites ;
un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ;
l'assistance rapatriement.

Ce programme ne comprend pas :
•
•
•
•
•

le déjeuner des premier et dernier jours ;
les boissons ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Larnaca - Lordos Beach 4★
Idéalement situé sur une plage privée de la baie de Larnaca, il dispose également de piscines extérieures et
d'installations de sports nautiques. Vous pourrez séjourner dans de belles chambres tout confort dotées d'un balcon
offrant une vue latérale sur la mer Méditerranée.
https://lordosbeach.com.cy/

•

Limassol - Curium Palace 4★
http://www.curiumpalacehotel.com.cy/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
A Larnaca, à l'hôtel Lordos Beach, l'hébergement est prévu en chambre avec vue mer latérale.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Chypre
Formalités pour les ressortissants français : un passeport ou une carte d'identité en cours de validité sont nécessaires. Pour
les autres nationalités, il convient de se renseigner auprès des autorités compétentes. Si votre carte d'identité a été délivrée
entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée automatiquement de
cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de certains pays ne
reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est expirée, nous
vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
IMPORTANT : pour toute excursion dans la partie nord de Chypre, il est IMPERATIF d'être muni d'un document d'identité passeport ou carte d'identité - en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Chypre - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 23, rue Galilée 75116 Paris - Tel :
01.47.20.86.28 - Site web :
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/Embassy_Paris.nsf/All/E4AF7F964594AE2DC125789A00308B7E?OpenDocument
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est de 1 heure de plus par rapport à la France. Quand il est midi à Paris, il est 13 h à Chypre,
été comme hiver.
Monnaie : à Chypre Nord (zone turque de Chypre) la monnaie est la nouvelle Lire turque. 1 EUR = 4.99 TRY (avril 2018) ; à
Chypre Sud (zone grecque de Chypre), la monnaie est l'Euro.
A tous les postes frontières et dans les aéroports des guichets de banque vous offriront les meilleurs cours. Il n'y a pas de
limitation pour l'importation de devises étrangères. Conservez néanmoins les bordereaux de change délivrés lors des
transactions : ils peuvent être réclamés au moment du départ, lorsque vous rechangerez des livres turques encore en votre
possession. Les cartes bancaires Visa, American Express et Mastercard sont acceptées dans les principaux magasins pour
régler vos achats. En ville, la plupart des banques sont pourvues de distributeurs automatiques.
Electricité : le courant est de 220 volts presque partout. La forme des prises à Chypre est différente de la forme des prises
françaises (fiches plates). Munissez-vous d'un adaptateur pour utiliser vos propres appareils électriques.
Climat : l'hiver est doux avec des températures moyennes diurnes avoisinant 15/17°C. Au printemps les températures restent
agréables autour de 20/25°C.
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Santé : aucune vaccination n'est obligatoire, il est cependant préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Outre vos
médicaments si vous suivez un traitement, emportez une petite pharmacie de voyage qui comportera les soins de première
nécessité pour coupures, brûlures, piqûres d'insectes, maux de tête et embarras gastriques. Munissez-vous également de
crèmes protectrices UV. Pensez à vous procurer la carte européenne de l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins
médicaux en Europe.
Téléphone : pour téléphoner en France, composer le 0033 et les 9 chiffres de votre correspondant (sans le zéro initial).
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/chypre/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Un certificat COVID européen (pass sanitaire) est désormais obligatoire pour accéder aux lieux fermés sur l'ensemble du
territoire : musées, restaurants, bars.
Plus d'informations sur le pass sanitaire https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
Par ailleurs, l'accès au Nord de l'île (partie turque) fait l'objet de restrictions spécifiques.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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