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« Île de l’amour » où Aphrodite naquit de l’écume, ce pays baigné de soleil, au carrefour des influences de la Médi-

terranée, possède un patrimoine aux multiples facettes, reflets d’une histoire passionnante. Mycéniens, Grecs, Ro-

mains, Byzantins, Croisés, Vénitiens, tous y laissèrent une forte empreinte.  

Nous vous proposons une Libre Histoire inédite à la découverte d’un patrimoine incomparable dont les richesses 

archéologiques de Paphos, de Nicosie et les joyaux byzantins du Troodos.   

Dans cette île carrefour, vous pourrez même respirer un parfum d'Orient dans les bazars de la vieille Nicosie et dans 

le Büyük Han, son caravansérail ottoman. Eglises gothiques, abbayes cisterciennes, icônes orthodoxes, mosquées 

ottomanes cohabitent malgré une histoire complexe qui divise Nord et Sud. 

La destination. 

@Jean-Pierre Van der Elst 

Diplômé en histoire de l'orient ancien et philologie | Diplômé en théologie | Diplôme de Formation 

supérieure en composition du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. 

 

Michel Petrossian étudie la philologie, les civilisations anciennes à la Sorbonne et étudie une di-

zaine de langues qui leur sont liées, avant de poursuivre ses recherches à l’Ecole archéologique et 

biblique de Jérusalem. Chercheur, Grand prix international du concours reine Elisabeth, il mène 

avec talent des oeuvres parallèles d’orientaliste et de compositeur.  Avec les groupes qu’il accom-

pagne, il aime partager le fruit de ses recherches et de ses inspirations et, dans le cas de Chypre, 

faire goûter toutes les richesses de sa civilisation millénaire. 

Votre guide-conférencier : Michel Petrossian 



 

Votre Programme 

Jour  

1 

Le 25 octobre | Bruxelles - Larnaca - Nicosie 

Départ du vol de Bruxelles à destination de Larnaca. (vol avec escale)  

Arrivée à Larnaca et accueil par notre guide local francophone. 

 

Transfert vers l’hôtel Landmark 5*. 

 

Arrivée à l’hôtel et temps libre pour l’installation 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour  

2 

Le 26 octobre | Nicosie, capitale Médiévale  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Nous découvrons aujourd’hui la ville de Nicosie.  

Fondée au VIIème siècle avant J.C. sur un site plus ancien, la ville ne prit son essor qu’au début du Moyen 

Age, éclipsant les villes du littoral par la sécurité qu’elle offrait au coeur des terres. Les Croisés en firent 

leur capitale, puis les Vénitiens la dotèrent d’une puissante enceinte mais celle-ci ne résista pas à l’assaut 

des Turcs.  

 

Nous visiterons d’abord le Musée archéologique de Chypre, constitué à partir des dé-

couvertes archéologiques de l’île, de la Protohistoire aux débuts du Christianisme. Il nous 

présentera un vaste panorama de la Chypre antique et de son passé artistique. 

 

Ensuite, nous visiterons le musée byzantin doté d’une collection exceptionnelle d’icônes 

byzantines et la Cathédrale de St. Jean L’Evangéliste.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Passage de la ligne verte pour accéder à la partie turque de Nicosie.  Notre première visite 

sera le caravansérail Büyük Han, l’une des plus importantes oeuvres architecturales de la 

période ottomane.  

 

Nous continuerons notre marche vers la cathédrale Sainte-Sophie, également connue 

comme la mosquée Selimiye, l’une des principales mosquées de la ville. Le bâtiment est de 

style pur gothique du début du XIIème siècle. 

 

Temps libre pour se promener à Laiki Yitonia, quartier populaire du vieux Nicosie. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel à Nicosie.  



 

Jour 

3 

Le 27 octobre | Famagouste et les ruines de Salamine  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Notre journée est aujourd’hui dédiée au district de Famagouste, au Nord Est de l’île.  

 

Nous nous dirigerons vers Famagouste, la ville côtière entourée des remparts vénitiens. 

Sa Tour d’Othello évoque la période vénitienne et la Cathédrale St. Nicolas témoigne d’un 

héritage de l’époque des Lusignan. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Nous visiterons la cité de Salamine, berceau de l’hellénisme fondée par le roi grec Teu-

cer (Teucros). Nous pourrons admirer les vestiges de la période romaine, son théâtre, son 

gymnase et les bains décorés de mosaïques. 

 

A proximité du site antique nous découvrirons le Monastère de Saint Barnabé, fonda-

teur de l’église autocéphale chypriote. Au Vème siècle de notre ère sa tombe a été décou-

verte à cet endroit et ses reliques ont été envoyées à Constantinople au roi Zenon. 

 

Retour en fin d’après-midi à l’hôtel de Nicosie. Dîner et nuit à l’hôtel à Nicosie.  

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out.  Départ vers Larnaca. 

La ville de Larnaca est construite sur les ruines de Kition, qui était le premier nom de Larnaca, l’un des 

anciens royaumes grecs de Chypre. Larnaca, ancienne fondation mycénienne, remonte à la plus haute 

antiquité : florissant port de commerce phénicien, ville romaine puis byzantine, elle fut éclipsée au 

Moyen Age par Famagouste, sa rivale. Mais après la prise de celle-ci par les Génois en 1373, la ville 

connut un nouvel essor. 

  

Tour panoramique de la ville : l’église Saint Lazare mêlant différents styles, et la mosquée 

Tekké Hala Sultan, qui dresse ses minarets au milieu d’un jardin verdoyant. Ensuite, nous 

visiterons l’église Panayia Angeloktiskos de Kiti, que l’on disait «construite par les anges ».   

 

Déjeuner dans un restaurant local à Larnaca. 

 

Après le déjeuner, en route vers Limassol, nous nous arrêterons au site archéologique de 

Choirokitia. Inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998, il est d’un des sites 

les plus importants et les mieux préservés de la partie orientale de la mer Méditerranée.  

Arrivée à l’hôtel Royal Apollonia 5* à Limassol, check-in. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 

4 

Le 28 octobre | Nicosie - Larnaca 



 

Le 29 octobre | Limassol et sa région  Jour 

5 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Notre journée débutera avec la visite du château médiéval de Kolossi.  

Ce dernier fut édifié par les Hospitaliers de Saint-Jean sur le chemin du retour des croisades et fut le 

quartier général des Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les chevaliers de Saint-Jean y 

plantèrent de la canne à sucre puis la vigne. Ils élaborèrent les premiers ce vin doux et sucré qu’ils ap-

pelèrent la ‘’Commandaria’’. 

 

Non loin de là, se trouve l’ancien royaume de Kourion. Nous procéderons à la visite de ce 

site archéologique exceptionnel, avec son amphithéâtre en plein air. 

 

Nous visiterons ensuite le sanctuaire d’Apollon Hylates.   

Du VIIème av. J.-C au IVème siècle de notre ère, ce site fut un des principaux centres religieux de Chypre 

et l'un des hauts lieux de culte d'Apollon, vénéré en tant qu'Hylates, le dieu de la forêt. 

 

Nous regagnerons ensuite la ville de Limassol où nous y déjeunerons.  

 

Après le déjeuner, nous visiterons le château médiéval, où, le roi d’Angleterre Richard 

Coeur de Lion, célébra, alors qu’il régnait sur l’île, son mariage avec la princesse Bérengère 

de Navarre dans la petite chapelle du château. 

 

En fin de visite, temps libre pour prolonger vos visites ou faire des emplettes dans le centre 

historique. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 



 

Le 30 octobre | Découverte des vestiges de Paphos  Jour 

6 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Paphos 

 

En chemin vers Paphos, nous nous arrêterons au rocher d’Aphrodite.  

On dit que ce rocher, planté dans la mer à quelques dizaines de mètres du rivage, à la pointe d’une 

crique, aurait été jeté là par un titan qui l'aurait arraché de la chaîne montagneuse du Pentadac-

tyle, du nord de Nicosie.  Selon une légende, ce rocher est le site de la naissance de la déesse Aphro-

dite. 

 

Nous continuerons notre visite avec les célèbres mosaïques de l'époque romaine, datant 

du IIIème siècle après J.C. Celles-ci se concentrent dans quatre maisons principales : la 

Maison d'Aion, la Maison des Dionysos, la Maison d'Orphée et la Maison de Thésée. Ces 

mosaïques sont ornées de nombreux motifs géométriques saisissants et s'inspirent des 

scènes mythologiques grecques. 

 

Nous poursuivrons notre visite à l’église de Chrysopolitissa et découvrirons le Pilier de 

Saint-Paul, où le saint fut flagellé durant la période romaine alors qu’il prêchait le chris-

tianisme à Chypre. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Après le déjeuner, nous continuerons notre visite aux Tombeaux des Rois.  

Les tombeaux des Rois font partie de la nécropole de Paphos. Ils sont inscrits sur la liste du patri-

moine mondial de l’UNESCO. Les tombeaux des Rois sont des monuments taillés dans la roche et 

font partie des plus importants monuments de l’Antiquité à Paphos. Mis à part leur aspect monu-

mental et leur imposante architecture, il n’existe aucune certitude archéologique, prouvant qu’il y 

ait eu des rois chypriotes enterrés ici, en dépit de l’appellation de « tombeaux des Rois ». Ces tom-

beaux datent des périodes Hellénistique et Romaine, ce qui écarte totalement l’hypothèse royale, 

puisque les royaumes chypriotes ont disparu après la conquête de Chypre par les Ptolémées.  

 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel à Limassol.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel à Limassol.  



 

Le 1er novembre | Limassol - Bruxelles Jour 

8 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Temps libre avant le transfert vers l’aéroport. 

 

Formalités d’enregistrement. 

 

Décollage du vol à destination de Bruxelles. (vol avec escale) 

Arrivée à Bruxelles et fin de votre voyage. 

Le 31 octobre | Les églises byzantines du Troodos Jour 

7 

Petit déjeuner à l’hôtel à Limassol.  

 

Départ pour la visite d’une journée à travers le massif du Troodos et les églises byzantines 

classées au Patrimoine de l’UNESCO. 

La forêt de pins verts et le complexe géologique exceptionnel de la région du Troodos ne sont que 

quelques-unes des caractéristiques de la chaîne du Troodos dominant la partie centrale et occidentale 

de l’île. Troodos est également un véritable réservoir d’art byzantin. 

 

Nous nous rendrons dans le paysage isolé de « Kykkos » où nous visiterons le monastère 

le plus important, le plus riche et le plus grand de l’île. A l’intérieur du monastère se 

trouve un musée d’Icônes, comportant une collection inestimable d’icônes, de vases sa-

crés, de manuscrits et d’antiquités chypriotes. 

 

En route nous nous arrêterons pour le déjeuner dans une taverne traditionnelle.  

 

Nous irons ensuite visiter trois des églises byzantines inscrites sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco : Saint Nicolas du Toit, Archange Michel et de Podhithou. 

 

En fin de journée, retour à Limassol. Dîner et nuit à l’hôtel.  



 

HOTEL LANDMARK 5* NICOSIE   

 

Situé à proximité du centre-ville de Nicosie, de la vieille ville historique et du 

quartier des affaires, l'hôtel Landmark est l'endroit idéal pour découvrir les 

richesses de la ville. Profitez du climat méditerranéen en vous rafraîchissant 

dans la grande piscine extérieure ou détendez-vous au soleil sur votre balcon 

privé. Les deux bars et restaurant de l'hôtel offrent un choix et une ambiance 

raffinée.  Les chambres spacieuses du Landmark Nicosia sont décorées avec 

goût  et tapissées de tissus riches aux tons chauds. Les salles de bains luxueuses 

sont dotées d'équipements de haute qualité pour votre confort. 

Vos hôtels (ou similaires) 

HÔTEL ROYAL APOLLONIA 5* LIMASSOL   

 

Le Royal Apollonia Beach Hôtel est un hôtel 5 étoiles situé non loin du coeur 

de Limassol, sur une plage de sable, entourée par de vastes jardins.  

Le luxe raffiné est la caractéristique de cet hôtel avec des zones publiques réno-

vées, des restaurants et  des bars.  Ses chambres s'ouvrent sur un balcon offrant 

une vue sur le massif du Troodos ou sur la mer Méditerranée.  



 

 

Prix par personne en chambre double : 2.595 €/pp (sur base de 25 personnes minimum)  

Prix par personne en chambre double : 2.730 €/pp (sur base de 20 personnes minimum)  

Supplément single : + 560€ 

 

Ce prix comprend: 

 Les vols aller-retour depuis Bruxelles en classe économique avec la Lufthansa. 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité connues au moment de la réservation. 

 Trois nuits en chambre double/ twin standard (vue ville) à l’hôtel Landmark 5*.  

 Quatre nuits en chambre double/twin standard (vue Montagne) à l’hôtel Royal Apollonia 5*. 

 Les dîners dans les hôtels avec forfait boissons. 

 Les déjeuners pendant les excursions (du Jour 2 au jour 8) avec forfait boissons.  

 Tous les transferts en autocar climatisé durant les excursions et de/vers les aéroports.  

 L’assistance d’un guide francophone pendant les transferts et les excursions.  

 Les entrées dans les musées, églises et sites selon programme.  

 L’accompagnement culturel par Michel Petrossian, votre conférencier. 

 Les documents de voyage. 

 La TVA et la prime du fond de garantie. 

 Les plus et attentions de La Libre Belgique. 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les dépenses personnelles,... 

 Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring).  

 Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage. 

 Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 29/07/2019 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

Votre Prix 



 

Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à vous 

proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.  Il est à noter que cette proposition indique un prix de 

voyage établi pour un nombre précis de participants payants et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait 

composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 

 

Conditions et frais d'annulation : 

 Entre la réservation et le 60
ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le 60
ème

 et le 41
ème

 jour avant le départ : 50% 

 Entre le 40
ème et le 31

ème
 jour avant le départ : 75% 

 Entre le 30
ème

 jour et le jour du départ : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du voyage, une 
assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 

 

Nous vous proposons : 

 
1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif de 5,8% 

sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous couvrira au niveau 
de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 

   Remarques : 
 

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possi-
bilité et disponibilité. 

Comment s’inscrire ? 

 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé, accompa-

gné d’une copie de votre passeport actuel par courrier postal ou par mail. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% du 

montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation sera à nous 

retourner, datée et signée avec la mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et définitive qu’à la récep-

tion du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 25 septembre 2020. 



 

Si vous souhaitez participer à ce voyage Chypre, île sacrée des Dieux  nous vous invitons à compléter ce bulle-

tin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé du 25 octobre au 1er novembre 2020 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 



 

Bulletin d’inscription (suite) 

Formulaire d’inscription accompagné 
d’une copie de votre passeport actuel à 

retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Cindy MONDUS 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

E-mail:    cm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 25/09/2020 

     Date et signature, pour accord   : 


