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Chypre, la douceur de vivre 
Chypre Code voyage : CYPLP0001 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5  

 

Des villages du massif de Troodos aux Bains d’Aphrodite en bord de mer… 

Pays de la déesse Aphrodite, Chypre est une destination étonnante, passionnante et très accueillante. 

A deux pas de la Turquie, du Liban, d’Israël et de l’Egypte, cette île a connu un destin tourmenté. Tour 

à tour envahie ou occupée par les Turcs, les Romains, les Grecs, les Vénitiens, les Francs et les Anglais, 

cette île vivante et colorée a su intégrer tous les ingrédients de ces cultures diverses. On retrouvera au 

cours des randonnées des petites églises byzantines, parfois véritables chefs d’œuvre, comme 

Panagia tou Araka (XIIème siècle), contenant certaines des plus belles fresques de style commérien 

tardif (1192) qu’on retrouve dans toute la Grèce, les Balkans et la Russie. Vous découvrirez des 

monastères comme Kikko, le plus fameux et le plus riche de Chypre. 

Points forts 

• Des hauteurs du massif du Troodos (programme été)  

• La péninsule d’Akamas au bord de mer 

• Les petits villages de montagne 
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PROGRAMME 
 

Programme été 

 

J1 • Arrivée à Paphos (ou Larnaka) 

Transfert par nos soins (vous êtes attendus par notre correspondant sur place) à Troodos au pied du 

Mt Olympe, le mont le plus haut de Chypre (1951m).  

Nuit en hôtel Jubilee (1800m). 

J2 • Troodos - Pedoulas 

6 heures de marche pour gagner par le tour du Mont Olympe le village de Pedoulas. Cette randonnée 

vous permettra de découvrir sur un sentier panoramique où l’on découvre successivement à travers 

une forêt pas très dense de Pins d’Alep, Chênes Dorés, Cèdres la côte Ouest de l’île (par temps clair on 

aperçoit la mer). Les roches oranges et rouges nous font penser à l’Estérel et c’est par ce chemin sur 

les hauteurs que vous commencerez votre journée qui vous conduira jusqu’au village traditionnel de 

Pedoulas. Pédoulas est un village situé sur le flanc nord du massif du Troodos, de 200 habitants 

environ, aux 7 églises ou chapelles, dont l’église peinte de l’Archange Mickael date de 1474. Elle est 

située dans le bas du village et on peut la visiter en demandant la clef dans la maison à côté. Repas à 

l’hôtel Christy’s, chez le maire du village. Vous découvrirez aussi dans ce village dont le symbole est la 

cerise (parmi les meilleures de Chypre au mois de mai) et un musée sur la vie locale.  

17km, 6h de marche, +200m, -900m. 

Nuit en hôtel Christy’s. 

J3 • Pedoulas – Kikko - Stavros 

Transfert au monastère de Kikko. Visite de ce monument unique et étonnant par ses fresques dorées 

à l’or fin, fondé en 1100 et consacré à la Vierge (3 icônes attribuées à St Luc), maintes fois brûlé au 

cours des siècles et qui a été entièrement refait avec des mosaïques, des fresques, financé par le 

mouvement orthodoxe du monde entier mais particulièrement russe. Ce monastère a eu aussi un 

rôle important lors de l’indépendance de l’île (1958/59). Il est aujourd’hui le monastère le plus puissant 

de l’île. Sur le sommet voisin (Throni) on peut découvrir la tombe de Monseigneur Makarios, héros de 

la résistance chypriote et 1er président de la république qui fit ses premiers pas de novice au 

monastère de Kikko (la visite peut prendre facilement 1h, pensez à vous habiller en pantalons longs 

pour cette visite), puis randonnée jusqu’à Stavros tis Psokas, petite station forestière du Troodos. 

Repas du soir à l’auberge.  

23km, 7h de marche, +450m, -650m.   

Nuit en auberge. 

 

J4 • Stavros – Simou - Akourdaleia 

Descente dans la vallée de Stavros tis Psokas jusqu’au village de Simou, 5h30 de marche, ensuite vous 

avez deux options : poursuivre la route (2h30 de marche en plus) jusqu’au Kato Akourdaleia ou 

prendre le taxi.  

Jusqu’au Simou : 25km, 5h30 de marche, +50m, -540m. 

Jusqu’au Kato Akourdaleia : 7h30 de marche, +50m, -790m.  

Nuit en auberge Amarakos Inn (piscine).   
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J5 • De Kato Akourdaleia à Drouseia 

Randonnée jusqu’au petit village de Drouseia sur le haut du massif de l’Akamas en passant par Kritou, 

5h de marche pour arriver dans ce village qui domine (d’assez loin) la mer et tout l’Akamas.  

12 km, 5h de marche, +350m, -150m.  

Nuit en hôtel Palates. 

J6 • Drouseia – Baie de Chrysochou   

Belle randonnée en passant par Androlikou et Neo Chorio, qui vous conduira jusqu’aux bains 

d’Aphrodite en bord de mer en passant par le pic Vakhines (300m) d’où la vue s’étend sur la côte 

préservée du cap Arnauti. L’atmosphère est unique et les paysages très préservés. Baignade dans les 

eaux chaudes de la baie de Chrysochou.  

18 km, 6h de marche, +150m, -300m.  

Nuit en hôtel en bord de mer, Aphrodite Beach hôtel. 

J7 • Randonnée en boucle ou en aller-retour sur l’Akamas 

Une péninsule préservée, où l’on aura plaisir à marcher le long de la mer jusqu’à Fontana Amorosa 

par exemple avec des criques splendides pour se baigner en cours de route !  

5h de marche, dénivelé négligeable.  

Nuit en hôtel Aphrodite Beach.  

J8 • Akamas – Paphos (ou Larnaka) 

Transfert à l’aéroport. 

ITINERAIRE 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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Programme hiver 

 

Les tarifs de l’hiver est obligatoire du 15/11/2020 au 15/03/2021, mais ce programme est possible 

toute l’année.  

Nous vous proposons un circuit centré sur l'Akamas, car les hauteurs du Troodos peuvent être 

froides. 

J1 • Arrivée à Paphos ou Larnaka  

Transfert par nos soins (vous êtes attendus par notre correspondant sur place) à Drouseia, un petit 

village sur le haut du massif de l’Akamas qui domine (d’assez loin) la mer et tout l’Akamas.  

Nuit en hôtel Palates.  

J2 • Drouseia – Kritou Terra – Drouseia 

Une randonnée en boucle au départ de ce village pittoresque plein de charme et de traditions et qui 

semble encore vivre au siècle dernier pour rejoindre le village de Kritou Terra, de tradition turque. 

Certes, après le départ la population turque ce petit village a accueilli des Chypriotes Grecs expulsés 

du nord de l’île, mais l’architecture et l’ambiance restent fidèles à l’histoire. Le village est réputé pour 

l’église de Chryseleousis (19è siècle), le vieux casino, l’ancienne église franco-byzantine de Sainte 

Catherine, le vieux moulin à eau et ses sources abondantes. Diner à hotel Palates. 

14km, 4h30 de marche. 

Nuit en hôtel Palates. 

 

J3 • Drouseia – Bains d’Aphrodite 

L’étape vous conduira jusqu’aux bains d’Aphrodite en bord de mer en passant par le pic Vakhines 

(300m) d’où la vue s’étend sur la côte préservée du cap Arnauti. L’atmosphère est unique et les 

paysages très préservés. Nuit à l’hôtel en bord de mer, en face de la baie de Chrysochou.  

18km, 6h de marche.  

Nuit en hôtel Aphrodite Beach. 

J4 • Randonnée en boucle sur l’Akamas  

Randonnée en boucle au cours de laquelle vous pourrez admirer les bains d’Aphrodite où, selon la 

légende, la déesse de l’Amour venait pour de se baigner. Les ruines du château de Regina auraient 

appartenu à un monastère à l’époque médiévale.  

On peut aussi faire l’aller-retour jusqu’à Fontana Amorosa et se baigner (la mer n’est jamais très 

froide) dans de belles criques aux eaux transparentes. 

L’Akamas est également réputé pour sa faune et flore, comportant un grand nombre d’espèces 

endémiques.  

13km, 4h de marche. 

Nuit en hôtel Aphrodite Beach. 
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J5 • Kritou Terra – Pano Akourdaleia – Kato Akourdaleia 

Un court transfert en taxi au départ de la ballade qui vous conduira à Kritou Terra et sa belle église 

Ayia Ekaterini au milieu des vignes, le village de Pano Akourdaleia avec son musée de traditions 

populaires et enfin au village pittoresque de Kato Akourdaleia où vous vous installerez dans l’auberge 

de charme pour 2 nuits ; ici, vous vous sentirez chez-vous dès le premier instant. Dans le village il y a 

également un musée d’art populaire du village.  

10km, 4h de marche.  

Nuit en auberge de charme Amarakos Inn. 

J6 • Randonnée en boucle autour de Kato Akourdaleia, via Miliou et la vieille Theletra 

La balade du jour passe par le village de Miliou, doté de la charmante église d’Ayio Anaryeri, mais 

surtout connu pour sa source d’eau sulfureuse qu’on dit miraculeuse. Grâce à cette source, le village 

possède même un petit hôtel. Sur le retour, vous passerez par le village déser du vieux Theletra et le 

nouveau village réinstalle à environ 1 km à l’ouest.  

17km, 5h30 de marche.  

Nuit en auberge de charme Amarakos Inn. 

 

J7 • Kathikas – Agios Georgios tis Pegeias 

Court transfert au village de Kathikas, le début de la randonnée, un village viticole réputé dont l’église 

de la Vierge Evangéliste datant du 1870 est un lieu de visite appréciable. Cette étape spectaculaire 

vous vous conduira à nouveau au bord de la mer, au village d’Agios Georgios Pegeias.  

17 km (Avakas Gorge inclus), 5h30 de marche.  

Nuit en hôtel West End.  

 

J8 • Agios Georgios – Paphos (ou Larnaka) 

Transfert à l’aéroport. 

 

ITINERAIRE 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1,5 

Facile à moyen, pas de portage. Il faut aimer la marche et être en bonne forme. 4 à 6 heures de 

marche par jour. Le dénivelé maximum est en descente (1100m) dans les gorges de Samaria. Le 

maximum en montée est l’ascension du Gingilos, +900m / -700m. 

Transport des bagages 

Rien à porter, qu'un petit sac avec le pique-nique et vos affaires pour la journée. Bagages transportés 

par véhicule. 

 

Transferts   

Tous les transferts sont des transferts privés. 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 6 jours de marche. 

 

Période de départ  

15/11/2020 au 14/11/2021. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons des réservations d'hôtels et du transfert des bagages ; nous vous fournissons 

cartes et topos détaillés.  

 

Confort 

► Hébergement 

Hôtels 1 à 3* (normes locales) ou en auberge de charme, généralement de bon confort, avec un bon 

accueil, en chambre de 2. Les Chypriotes parlent bien anglais, et parfois (un peu) le français.  
 

► Restauration 

Demi-pension. Petit-déjeuner copieux et dîner avec quelques spécialités locales, comme le mésé (qui 

signifie mélange) aux nombreux petits plats qui envahissent la table et comprennent de délicieuses 

spécialités comme la Moussaka, les tavva, les koupepia (feuilles de vignes farcies), les brochettes, les 

côtelettes etc. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à l’aéroport de Paphos ou Larnaka. 

 

► Fin 
Le J8 après le petit-déjeuner à l’aéroport de Paphos ou Larnaka. 
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Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en ½ pension sauf le dîner du J1 

• les transferts internes tels que prévus 

• les transferts de et vers l’aéroport de Paphos pou Larnaka 

• le transport des bagages 

• le dossier de voyage 

► Les prix ne comprennent pas 

• le dîner du J1 

• les vols 

• les boissons 

• les déjeuners  

• les transferts non compris 

• les visites 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre single pendant hiver  

• Supplément chambre single pendant été 

• Nuit supplémentaire (base chambre de 2, nuit + petit-déjeuner)  

• Réduction arrivée et départ à l’aéroport Paphos, sur demande 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance 
rapatriement, une assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une 
assurance complémentaire CB : assurances facultatives.  

 

1/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant  

2/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

3/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage.  

4/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

5/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage.  

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)  

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.  

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix, mais nous pouvons vous les proposer.  Vous avez le choix 

entre vols réguliers Aegean ou Lufthansa via Athènes ou Francfort. Nous consulter. 

 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

  

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

 

  

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
http://blog.grandangle.fr/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Equipement 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

 

Bagages 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires 

personnelles et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 15kg 

 

  



 CYPLP0001 – AC - Mise à jour le 12/11/2020 11 / 12 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Le pays 

Pays : Chypre 

Capitale : Nicosie-sud 

Population : 1 221 549 personnes 

La République de Chypre est membre à part entière de l’Union européenne depuis 2004 et de la zone 

euro depuis 2008. 

Formalités 

Les ressortissants de l'Union européenne et les Suisses peuvent entrer à Chypre avec une carte 

d'identité ou un passeport valable au moins 90 jours à partir de la date d'entrée à Chypre. 

Attention : l’extension de validité de 5 ans de la carte d’identité nationale n’est pas forcément 

reconnue à l’étranger. Même si la durée de validité de la CNI française est prolongée de 10 à 15 ans, à 

Chypre il est fortement recommandé de privilégier le passeport valide à une CNI portant une date de 

fin de validité dépassée. 

Source.  

 

Santé 

Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale (cette carte 

donne droit, aux ressortissants de la communauté européenne, à bénéficier, gratuitement en 

Espagne, de soins médicaux, transport en ambulance ou hélicoptère sanitaire, hospitalisation, etc.). 

 

Adresses utiles 

Ambassade de Chypre 

23, rue Galilée 

75116 Paris 

Tél. : 01-47-20-86-28 

 

Consulat de Chypre à Marseille 

17, impasse des Douces 

13011 Marseille 

Tél. : 06-75-41-37-50 

Office de tourisme de Chypre 

23, rue Galilée 

75116 Paris 

Tél. : 01-42-61-42-49 

Téléphone 

- De la France vers Chypre (partie sud) : 00 + 357 + indicatif de la ville ou la région + numéro du 

correspondant 

- De Chypre (partie sud) vers la France : 00+ 33+ numéro du correspondant à 9 chiffres (ne pas 

composer le 0 initial) 

 

 

http://www.routard.com/
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Paris.nsf/index_fr/index_fr?OpenDocument
http://www.consulatchypremarseille.com/
http://www.consulatchypremarseille.com/
http://www.visitcyprus.com/
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Décalage horaire 

Il y a une heure de plus qu’en France. Lorsqu’il est 15h00 en France il est 16h00 à Paphos.  

 

Climat 

Avec son climat méditerranéen doux et ensoleillé toute l’année, vous pouvez partir pour un voyage à 

Chypre quand bon vous semble. Nous vous conseillons cependant les mois d’avril-mai et septembre-

octobre pour éviter les fortes chaleurs de l’été et les pluies en hiver. L’affluence ne sera également pas 

la même à ces périodes et les températures resteront modérées. L’été (de mai à octobre) y est sec et 

chaud avec une température maximale de 35°C en juillet et août. Une brise marine modère ces 

températures qui peuvent être caniculaires. L’automne et le printemps sont en revanche des périodes 

moins chaudes bénéficiant d’un excellent ensoleillement et donc plus propices aux balades. L’hiver est 

plus humide et très doux, surtout dans les plaines où il règne un climat tempéré avec des 

températures moyennes de 17 °C. La température de la mer est assez agréable à Chypre puisqu’elle 

est comprise entre 17°C en hiver pour atteindre les 27°C durant les mois d’été. 

Source. 

 

Langue 

Grec, turc, anglais et parfois un peu de français. 

 

Devises 

La monnaie de la République de Chypre est l'euro. L'euro est accepté partout. 

 

 

http://www.partir.com/

