Chypre : Circuit Etoile
Bruxelles 10/09/2020 10 Jours/9Nuits

TRANSPORT (avec Brussels Airlines)
VOL ALLER

BRUXELLES – LARNACA (escale à Vienne)
Jeudi 10 septembre 2020 – 06 h 50 – 14 h 25

VOL RETOUR

LARNACA – BRUXELLES (escale à Vienne)
Samedi 19 septembre 2020 – 16 h 50 – 23 h 25

LOGEMENT
HOTELS 3* - DEMI-PENSION (eau et vins inclus) + EXCURSIONS repas inclus

TARIF : 1845 € / personne sur base d’une chambre double
INCLUS
•
•
•
•
•
•
•

Vols + 8 kg bagage cabine + 23 kg en soute par personne
Taxes aéroport connues à ce jour
Transfert de l’aéroport à l’hôtel
9 nuits à l’hôtel Park Beach 3* à Limassol en base chambre double demi-pension (eau et vin inclus)
6 excursions lunch inclus (¼ de vin et ½ d’eau inclus) voir programme
Transfert de la région vers l’aéroport de Bruxelles
Guide francophone

PAS INCLUS
•
•
•
•
•

Les assurances Touring Annulation/Bagages/Assistance = 95 € par personne
Les pourboires pour les guides et chauffeurs
Lunch en dehors des excursions
Liste non limitative
Dépenses personnelles

REMARQUES
•

Tarif garanti à partir de 20 personnes
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Limassol
Limassol est une ville portuaire qui se trouve à la côte sud de l’île dans la Mer Méditerranée. C’est la deuxième ville de
l’île derrière Nicosie, la capitale. Sans doute le centre touristique le plus grand de l’île.
On y trouve plusieurs plages de sable magnifique, dont la plupart a reçu le « Blue Flag » pour la propreté de la plage et
l’eau.
Limassol a beaucoup de musées et quelques sites archéologiques importants qui se trouvent vraiment au centre-ville

Hotel Park Beach 3* à Limassol
Hôtel Park Beach se trouve directement à la plage de Limassol et dispose de 110 chambres avec salle de bains
complète avec bains, TV-satellite, air conditionné. Balcon ou terrasse. Toutes les chambres ont du plancher et sont
décorées de bon goût.
WIFI gratuitement disponible dans tous les lieux publics, moyennant supplément dans les chambres.
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure avec une jolie terrasse, sauna et espace fitness.
Notre restaurant vous offre la cuisine internationale et chypriote sous forme de buffet et il y a aussi un restaurant en
plein-air à la carte pendant les mois d’été.
L’hôtel est proche des magasins et des restaurants
Il y a beaucoup de choses à voir à Chypre, le château croisé de Kolossi, le site archéologique de Amathus, La forteresse
de Limassol et son musée médiéval, les ruines romaines à Paphos. Les montagnes de Trodos, Rochers d’Aphrodite
etc.

BON A SAVOIR :
• Assistance sur place par une hôtesse francophone.

PAQUET D’EXCURSIONS (repas inclus)
Jour 2 : Journée complète Nicosie
Jour 3 : Journée complète Limassol-Kourion-Omodos
Jour 4 : Journée complète Khirokitia-Lefkara-Larnaca
Jour 5 : Journée complète Kykkos-Kalopanayiotis
Jour 6 : Journée complète Trésort Byzantinz & villages du Trodos
Jour 9 : Journée complète Paphos
(6 journées complètes avec déjeuner dans tavernes typiques avec ¼ de vin et ½ eau minérale +
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