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Séminaire commercial annuel d’un société de crédit 
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Version haute définition 

sur simple demande 
 
 
 

L’île de Chypre 
 

Au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, l’île  de CHYPRE, territoire à peine plus 
grand que la Corse, conserve, sous un ciel toujours clément (340 jours d’ensoleillement par 
an), les  vestiges de 9 000 ans d’une histoire riche et tourmentée. 
Des villages blancs suspendus le long des pentes, des coteaux couverts de vignobles, et des 
plaines voluptueuses qui ondulent vers la mer. C’est, dit-on, au bord d’un de ces rivages 
qu’Aphrodite, est sortie de l’écume de la mer. Un mariage harmonieux d’influences 
grecques, romaines, byzantines et chrétiennes s’allient aux décors naturels de la mer et de la 
montagne pour s’offrir en toile de fond à un programme original et créatif. Le tout 
s’appuyant sur une hôtellerie de première qualité. 

 

Limassol « Lemesos » 
 

Lemesos, ville côtière, cosmopolite et plein de vie, accomplit 
pleinement plusieurs rôles : c’est la 2ème ville de Chypre et le 
port principal du pays. C’est également un grand centre de 
l’industrie  vinicole et une station balnéaire animée. Ce sont 
en partie les Lemesoliens, qui, par leur caractère attachant, 
rendent leur ville si vivante.  
 
Il n’est pas étonnant qu’on y célèbre les deux plus 
importantes manifestations : le Carnaval avec ses bals 
costumés et ses parades, et le festival du vin, organisé en 
septembre par la Municipalité, une fête dédiée à Dionysos où 
le vin, offert par les caves locales, coule à flots. 

 
Lemesos est l’héritière des deux plus importantes villes–
royaumes de l’île : Amathus, à l’est de la ville, et Kourion à 
l’ouest, sites bien connus des archangéliques. Le 
magnifique amphithéâtre de Kourion accueille des 
concerts l’été et des festivals de théâtre. 
 
Au Moyen-Age, c’est à Lemesos que Richard Cœur de 
Lion épousa Berengère de Navarre et la couronna Reine 
d’Angleterre. Puis les Croisés installèrent leur quartier 
général dans le château médiéval de Kolossi situé à l’ouest 
de la ville. Là, ils fabriquèrent du vin, et tout 
particulièrement le Commandaria, le vin cuit le plus ancien 
du monde. 
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Version haute définition 

sur simple demande Votre hôtel 
 

 
Mediterranean Beach Hotel **** 
 
Situé au cœur de la baie de Limassol et au bord des eaux claires de la Méditerranée, cet 
hôtel 4 étoiles offre toutes les commodités et les services d’un hôtel 5 étoiles. Son spacieux 
aménagement offre à sa clientèle une superbe vue sur la côte de Limassol.  Il se situe à 
60kms de l’aéroport de Larnaca. 
 
Les hôtes pourront se délecter du soleil près de la piscine à plusieurs niveaux ou flâner sur le 
jardin en terrasse ou sur  la plage qui possède le drapeau bleu des plages propres.  
 
L’hôtel propose 291 chambres et suites, comprenant 54 chambres communicantes avec vue 
vers l’intérieur de terres, sur le jardin et la mer ou vue sur la piscine et la mer. Toutes les 
chambres sont munies d’un balcon ou d’une terrasse et équipées d’air conditionné, du 
chauffage central, d’une ligne téléphonique directe, d’un coffre-fort, d’un système de 
télévision interactif, d’un sèche-cheveux, d’un mini bar, d’une télé satellite avec des chaînes 
payantes cinéma. 
 
L’hôtel possède une piscine intérieure et extérieure (chauffée en hiver) avec des cours 
d’aérobic aquatique, un club de remise en forme qui a un sauna, un jacuzzi, un bain à 
vapeur et une salle de massage. Les hôtes pourront trouver également des terrains de tennis, 
des tennis de table et des billards. 
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 1 
 
13h00 Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG 

Accueil par votre accompagnateur 
 

15h00 Décollage du vol régulier CYPRUS AIRWAYS à destination de Larnaka  
(durée de vol : 04h00) 
 

20h00 Arrivée à l’aéroport de Larnaka 
 

- Accueil et assistance à l’aéroport par un représentant de notre équipe locale et 
votre guide francophone  

- Accélération des formalités douanières 
- Port des bagages à l’aéroport 
- Remise d’une enveloppe de bienvenue pour tous les participants, comprenant les 

cartes, un guide et les informations générales sur Chypre.  
 

Départ en autocar de luxe climatisé vers votre hôtel 
 
Pendant le trajet, le guide accueillera et informera le 
groupe, commentant le programme, suggérant 
quelques idées pour le temps libre et offrant des 
informations générales sur Chypre. 
 
En route, arrêt au village de Tochni 
Tochni est un charmant village de maison de pierres 
qui a été rénové en respectant la tradition. 
 
Accueil spécial en chansons avec un chœur d’enfants 
organisé au village de Tochni, où seront servis des 
cocktails et des amuse-gueule et distribution des clés 
de l’hôtel. 

 
Dîner de mezzes de viande dans la Maison de Socrate 
 
La maison de Socrate est une ancienne maison construite au 19ème siècle mais 
rénovée en respectant l’architecture locale. C’est l’un des meilleurs exemples de 
restauration dans l’agrotourisme. Construite dans un endroit surélevé, elle offre une 
vue splendide sur le village, l’église Sainte Constantine et de Ste Hélène qui est une 
des plus vieilles églises de l’île.  
Vos hôtes prendront un malin plaisir à goûter les spécialités chypriotes. 

 
Arrivée à l’hôtel Nuit en chambre individuelle 
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Version haute définition 

sur simple demande 

 

Jour 2 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec votre guide 
 
Rallye en 4x4 
De Limassol jusqu’au village médiéval de Kakopetria en passant par les versants du 
Troodos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Partez à la découverte de la magnifique région du Troodos à bord de voitures tout 
terrain. A cette occasion, vous profiterez  de  splendides  vues panoramiques, tout en 
ayant un réel aperçu des traditions locales.  
 
- Véhicules de type Jeep Suzuki conduits par les participants eux-mêmes ! 
- 4 personnes / 4x4 
- Briefing par l’équipe d’encadrement 
- Remise  de cartes, questionnaire, enveloppe de secours etc dans chaque voiture 

 
Une expédition ‘’hors des sentiers battus’’ ! 
 
Au cours de cette journée, vous traverserez des 
paysages montagneux époustouflants et emprunterez 
des routes embaumant le pin jusqu’à la station de 
montagne de Kakopetria, sur le versant occidental du 
mont Olympe, dont le vieux quartier, placé sous la 
protection du Département des antiquités, est en voie 
de restauration.  
 
Pause-café au village de Lania  
 
Déjeuner servi dans l’un des restaurants de montagne  
Vin du village inclus.  
 
L’après-midi, les participants seront libres de regagner 
leur hôtel à loisir ou de visiter les différentes églises et 
monastères byzantins de la région.  
(accès aux sites inclus) 
 
Dîner festif au restaurant Edo Lemesos  
(non privatisé) 

Vous dégusterez un délicieux dîner de mezzes avec vin « maison » dans l’une des 
tavernes typiques les plus célèbres de Limassol.  
Animation de votre soirée par les ‘’Quatre Frères Guitaristes’’, très réputés à Chypre.  
Ils interpréteront un répertoire grec et international et nous inviteront à chanter et à danser sur 
leur musique romantique et originale ! 
 
Retour à l’hôtel. Nuit en chambre individuelle. 
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 3 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée plage 
En matinée : L’occasion de profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel 
 
A l’hôtel :  
Piscine intérieure et extérieure (chauffée en hiver)  
Cours d’aérobic aquatique 
Club de remise en forme avec 
sauna, jacuzzi, bain à vapeur 
et salle de massage.  
Courts de tennis,  
Tennis de table  
Billards. 
 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel 
 

L’après-midi :  
sports nautiques sur la plage de l’hôtel 

 
Location du matériel (2 heures) :  
2 Jet Ski,  
1 bateau avec un parachute ascensionnel, 
1 bateau avec une banane et un ski nautique,  
5 kayaks,  
1 Catamaran et 2 pédalos. 

 
Encadrement : 1 instructeur, 1 accompagnateur 
de notre équipe locale, votre guide francophone 

 
 
Soirée chypriote dans une taverne locale 
(non privatisée) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à l’hôtel et nuit en chambre individuelle 
 

 

Animation du repas par un spectacle convivial : 
Le bouzouki et les danses folkloriques seront à l’honneur ! Les participants ne 

pourront s’empêcher d’apprendre la véritable danse de Zorba…Participation des 
spectateurs et ambiance survoltée garanties !!! 

Un délicieux dîner de mezzes, comprenant une vingtaine de plats sera servi : pour 
commencer, des sauces et des salades, suivies de plats mitonnés, de viandes 
grillées au feu de bois, le tout arrosé de vin maison.  
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Version haute définition 

sur simple demande Jour 4 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Départ en car vers l’aéroport de Larnaca 
10h15 Décollage du vol régulier CYPRUS AIRWAYS à destination de Paris 
13h55 Arrivée à Paris CDG 

Fin de nos services 
 
Les options  
 
Rendez-vous avec Poseïdon !        
(en remplacement de la journée plage à l’hôtel le jour 3)    
 

Une journée de croisière à bord d’un catamaran, dans 
la baie de Limassol. 
 Déjeuner barbecue à bord.  
Vous aurez le temps de vous baigner et de prendre un 
bain de soleil sur une plage isolée et tranquille. Un bar 
en plein air sera ouvert à bord et les boissons seront 
servies, soit avec un système de coupons, soit à la 
consommation.  
Un guide et une assistance locale accompagneront les 
hôtes tout au long de la croisière. 
 
Au cours de cette journée, arrêt baignade sur la plage 
de Ladies Mile (et autres plages si vous le souhaitez). 
A bord : masques, tubas, canoës et tout le matériel pour 
faire de la pêche à la ligne sera à disposition 
 
 
A la conquête de l’originalité de l’esprit Chypriote au village de KELOKEDARA !!! 
(en remplacement de la journée plage à l’hôtel le jour 3)    
 
Départ en car à la découverte de Kelokedara,un village 
typiquement chypriote et très amical situé à l’est de la rivière 
Xeros avec une population d’environ 300 habitants.  
 
Possibilité de se promener un peu dans le village pour découvrir 
son architecture. Ensuite M. Christodoulous, ses amis et leurs 
vieux bus des vendanges des années 60 conduiront le groupe à 
travers la campagne et les plantations de fruits d’agrumes vers 
l’événement de la journée « la ferme des ânes ». 
 
Pendant des années, l’âne a joué un rôle très important dans la 
vie des villageois. Ils étaient utilisés pendant la période des 
vendanges mais aussi pour d’autres déplacements. L’âne peut 
en effet transporter beaucoup de poids sur son dos à travers des 
sentiers difficiles. Aujourd’hui ces animaux vivent et se 
reproduisent paisiblement dans cette ferme et dans un 
environnement naturel. 
 
Des délices locaux, Halloumi, pain et olives seront servis à 
l’arrivée. Puis ballade à dos d’ânes en longeant la rivière Xeros 
pour arriver au monastère de Sindi du XIIème Siècle. Cette 
ballade dure environ 25 minutes. 
 
Un repas traditionnel et un barbecue seront servis à la ferme. 
Après le repas et entraîné par des locaux, le groupe pourra apprendre à danser sur un air de Sirtaki. 
Un diplôme sera décerné à tous les participants à la fin de l’expédition une fois qu’ils auront passé tous 
les tests : repas chypriote, boissons, ballade à dos d’ânes… 


