
Chypre et la Terre Sainte en croisière fluviale 
8 jours/7 nuits tout inclus à bord 

 
Kyrenia/chypre 

Itinéraire : 
 

Jour 1 :France-Lanarca 
Vol vers Lanarca. Transfert et embarquement à 18h. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  Dîner à 
bord et soirée libre. 
 
Jour 2 :  Lanarca 
Journée d’excursion facultative à Nicosie et Kyrenia (déjeuner 
inclus).  Route vers Nicosie, la ville aux deux visages.  Vous 
découvrirez les trésors de la capitale chypriote qui a la 
particularité d’être la dernière ville divisée en Europe.  L’après-
midi découverte de Kyrenia et de l’abbaye de Bellapais. 
 
Jour 3 :  Haifa 



Journée d’excursion offerte vers Jérusalem (déjeuner inclus).  
Jérusalem est l’une des villes les plus sacrées et les plus 
fascinantes au monde.  Sa vieille ville abrite plus de 200 
monuments historiques parmi lesquels le mur des lamentations 
et le Saint Sépulcre. 
 
Jour 4 :  Haifa 
Journée d’excursion facultative en Galilée et le lac de Tibériade 
(déjeuner inclus).  C.èebre pour ses vastes paysages verdoyants 
parsemés de collines ondulées et de vallées, ses petites cités 
pittoresques et ses sites historiques, la Galilée est le secret le 
mieux gardé d’Israël. 
 
Jour 5 :  Haifa 
Journée d’excursion facultative vers Bethléem et Jéricho 
(déjeuner inclus).  Surnommée « la ville des palmiers », Jéricho 
est aussi la plus ancienne ville au monde.  L’après-midi, visite de 
Bethléem, la cité de David. 

 
      Bethléem, église de la nativité 
 
 



Jour 6 : Haifa-Limasol 
Matin, visite guidée offerte de Nazareth.  Ville de l’Annonciation, 
elle est vénérée pour être l’endroit où l’ange Gabriel annonça à 
Marie qu’elle donnera naissance au Messie.  Après-midi en 
navigation vers Limassol. 
 
Jour 7 : Limassol-Larnaca 
Le matin, visite facultative des sites archéologiques de Paphos.  
Vous découvrirez le site du tombeaux des Rois et les maisons de 
Dionysos, Thésée et Alon qui abritent de splendides mosaïques.  
Après-midi en navigation vers Larnaca.  Soirée de gala. 
 
Jour 8 :  Larnaca-France 
Petit déjeuner buffet è bord.  Débarquement à 9h00.  Transfert 
et vol retour.  Fin de la croisière. 
 
Dates de croisière : 
-décembre 7,14,21 (Noël), 28 décembre 2019 (nouvel An) 
-25 janvier 2020 
-1, 8, 15, 22. 29 février 2020 
-7.14.21 mars 2020   
 
Tarif :  à partir de 1164 euros incluant le vol de Paris 
Réservation des excursions facultatives avant le départ :314 
euros 
 
Ce tarif inclut :  le forfait « séjour à bord » cabine sur le premier 
pont, le vol de Paris vers Larnarca, les taxes d’aéroport, le 
transfert aéroport/port/aéroport. 
 

 


