
 

P R I X  F O R F A I T A I R E  E s t i m é  :  1 4 5 0  e u r o s   

Sur la base de 20-24  personnes     CHAMBRE INDIVIDUELLE : 140 euros 
Prix établis au 22 Juin 2017, sous réserve d’une augmentation suite à la 
conjoncture économique. 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aérien Marseille / Lefkosa-Nicosie  / Marseille sur les vols 

réguliers Turkish Airlines via Istanbul. 
Le pré-acheminement en autocar de Digne jusqu’à l’aéroport AR. 

Les taxes d’aéroports révisables au jour de l’émission de billets. 

Obligatoire, environ 188.00 € ce jour.  
Une franchise de bagages de 20 kg. par personne.  

L’assistance Odéon Tours à l’aéroport au départ. 

Le logement sur la base d’une chambre double :  

Dans un hôtel de charme 3* Lapida à Girne comme indiqué dans le programme.  
La pension complète comme indiquée dans le programme.  

Du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 inclus. 
Les visites et les musées comme indiqués sur le programme.  

Les transferts, le transport et les excursions en autocar climatisé de 

grand tourisme.  

Les Taxes locales et services – les pourboires dans les hôtels et restaurants- 

les pourboires au guide et au chauffeur ainsi qu’un carnet de voyages.

L’assistance d’un guide local conférencier pendant le circuit. 

L’Assurance accident, rapatriement, annulation Formule Multirisque :38 € 

et la garantie totale APS. 

Ce prix ne comprend pas : 
Toutes les dépenses à caractère personnel 
Les offrandes et les dons lors des messes et des rencontres. 
 

Chaque inscription doit être accompagnée de : 
 Un BULLETIN d’INSCRIPTION bien complété, 
 Le versement d’un acompte de : 450 €, 
 La photocopie recto-verso de votre Passeport ou votre CNI en cours 

de validité jusqu’à 3 mois après la date de retour. 
 Deux  enveloppes timbrées à vos nom et adresse. 
 Le solde doit nous parvenir un mois avant le départ. 

Le programme n’est pas contractuel et peut subir des modifications. 

I M P O R T A N T  
Inscription avant le 10 janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          
  

                                     
 

 

  
 

 

 

 
 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
Espace saint Jacques Chastan – Maison Paroissiale- 

 13, avenue Paul Martin 

 04000 – DIGNE-LES-BAINS – Tel : 09.73.28.93.99 
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France :  

Immatriculation : IM004100009 
 



PROGRAMME 
(Sous réserve de changement de dernières minutes).  

 

1. Mardi 10 avril  – DIGNE / MARSEILLE / LEFKOSA-NICOSIE 
Pré-acheminement vers l’aéroport de Marseille Provence.  
Vols réguliers de Turkish Airlines via Istanbul. Décollage de l’aéroport de Marseille à 11h45 et 
arrivée à Istanbul à 16h00 ; puis, décollage à 18h25 et arrivée à Ercan/Lefkosa à 20h00. Accueil à 
l’arrivée et transfert pour l’installation à l’hôtel 
Diner tardif et installation à l’hôtel de charme 3* Lapida à Girne. 

2. Mercredi 11 avril  - KYRENIA 
Visites de l’ile avec la région de Kyrenia (Girne) :  

Le château-fort de Saint Hilarion, d’origine byzantine, un des châteaux le plus spectaculaire du 
nord de l’ile avec des magnifiques paysages.  

Le monastère de Bellapaïs, très beau monastère, œuvre des Lusignan roi Hugues III.  

Le centre-ville avec le port, temps libre pour une découverte de la ville.  

Le château-fort de Kyrenia, d’origine byzantine du 12ème siècle, servi aux Lusignan, aux Vénitiens 
et aux Ottomans.  

Célébration d’une messe dans la journée à l’église de Sainte Elisabeth d’Hongrie à Kyrenia .  
Déjeuner en cours de visites à Kyrenia.  
Dîner et nuit à l’hôtel de charme 3* Lapida à Girne  

3. Jeudi 12 avril – PAPHOS 
Visites de l’ile avec la région de Paphos dans la partie sud :  

Visite de l’église de la Chrysopolitissa, charmante église à côté de laquelle se trouve le "pilier de 
Saint Paul", où, l'apôtre aurait été attaché puis flagellé avant la conversion du proconsul Sergius 
Paulus.  

Célébration d’une messe à l’église de la Chrysopolitissa  

Le site archéologique de Paphos, avec les maisons de Thésée et d'Aion,  
Déjeuner en cours de visites à Paphos.  
Dîner et nuit à l’hôtel de charme 3* Lapida à Girne  

 4. Vendredi 13 avril  NICOSIE / LEFKOSA  
Traversée de la frontière pour se rendre dans la partie grecque et promenade dans le centre-ville 
de Nicosie (partie grecque), avec :  

Célébration d’une messe dans l’église Catholique de Nicosie. 

Temps de rencontre et d’échanges avec Père George Kraj de l’église Catholique de Nicosie. 

Visite de l’église Saint Jean, à côté de l’archevêché Orthodoxe de Nicosie,  
Continuation vers Lefkosa « la partie turque de Nicosie », et continuation des visites :  

Le caravansérail, très vivant avec ses marchands d’artisanats.  

La mosquée de Selim II, ancienne cathédrale Sainte Sophie, œuvre des Lusignan, sa belle 
silhouette est visible que l’on soit au nord ou au sud de la ville.  

La colonne Vénitienne, Le centre-ville, temps libre pour une découverte personnelle de la ville.  

 

Déjeuner en cours de visites à Nicosie/Lefkosa.  
Dîner et nuit à l’hôtel de charme 3* Lapida à Girne  
 

5. Samedi 14 avril – KARPAZ 
Visites de l’ile avec la région de Karpaz :  

La basilique d’Ayios Trias, du 6ème siècle, avec ses belles mosaïques découvertes en 1957.  

Le village de Dipkarpaz, c’est le village où on compte la plus grande communauté de Grecque 
chypriote.  

Le monastère de Saint André, à la pointe orientale de l’ile, qui est le Lourdes chypriote.  
Déjeuner en cours de visites dans la péninsule de Karpaz.  

célébration d’une messe dans la soirée dans les jardins de l’hôtel Lapida ‘en plein air’ 
Dîner et nuit à l’hôtel de charme 3* Lapida à Girne  
 

6. Dimanche 15 avril -  FAMAGOUSTE 
Visites de la région de Famagouste  

Le monastère de Saint Barnabé, déclaré comme lieu de la tombe de Saint Barnabé.  

Le site antique de Salamis, qui était plusieurs fois la capitale de l’ile dans l’antiquité et la ville où 
Saint Paul débarque quand il arrive à Chypre.  

La mosquée de Lala Mustafapasa, ancienne cathédrale de Saint Nicolas, très belle cathédrale, 
œuvre des Lusignan.  

La tour d’Othello et les remparts de la ville,  
Déjeuner en cours de visites dans la région de Famagouste.  

Concélébration d’une messe avec Père George Kraj dans l’église Saint Marc à Famagouste en 
présence de la petite communauté d’étudiants de la ville. 
Dîner et retour à l’hôtel pour la nuit à l’hôtel de charme 3* Lapida à Girne   
 

7. Lundi 16 avril – MORPHOU / ANTIPHONIDIS 
Visites de l’ile vers la région de Morphou, région agricole avec ses oliviers et ses orangers  

L’église de Saint Mamas, splendide église du style gothique, abritant aussi un petit musée 
archéologique et d’icônes.  
Puis, continuation  des visites de l’ile avec la région d’Antiphonidis :  

L’église d’Antiphonidis, charmante église byzantine avec des fresques à l’intérieur,  

Célébration d’une messe à l’église de Sainte Elisabeth d’Hongrie à Kyrenia  
Déjeuner en cours de visites.  
Dîner et nuit à l’hôtel de charme 3* Lapida à Girne  
 

8. Mardi 17 avril  – LEFKOSA – NICOSIE / MARSEILLE 
Envol pour Marseille avec les vols de Turkish Airlines via Istanbul. Décollage d’Ercan/Lefkosa à 
08h35 et arrivée à Istanbul à 10h15 ; puis, décollage à 14h25 et arrivée à l’aéroport de Marseille à 
16h55. – Post acheminement vers le diocèse. 
* L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée des 
visites. 


