
Les Joyaux Cachés de Chypre
Du 8 au 13 Mai 2018

Voyages Golfissimes vous présente :



ALMYRA HOTEL***** situé à Paphos, capitale européenne de la culture 2017 :
Hôtel en bord de mer avec vue panoramique, proche du centre-ville et du centre ancien de Paphos, de son fort et de la maison de Dionysos aux mosaïques 
surprenantes.
L’Almyra est un hôtel design et ultra chic qui propose une version très contemporaine du style méditerranéen.
4 restaurants, 3 piscines extérieures et 1 piscine intérieure

Votre Hôtel

Des façades à la blancheur immaculée, presque éblouissante. Un doux parfum 
d’iode enveloppant l’atmosphère, des senteurs de lavande guidant le promeneur 
le long des sentiers parcourant le domaine : l’hôtel Almyra peut s’enorgueillir de 

disposer d’un tel environnement, sans nul autre pareil sur le site de Paphos. Installées 
au milieu de huit hectares de jardins, les structures subtiles et sophistiquées de l’hôtel 
témoignent du soin tout particulier porté à la qualité de réalisation et aux finitions, où 
que l’on porte son attention.

Dans une ambiance naturelle 
aux tons bleu ciel et chocolat, 
l’AlmyraSpa propose neuf suites 

de soins. Toutes sont éclairées par la 
lumière du jour et s’ouvrent sur la mer...



Aphrodite Hills Eléa Golf Club Minthis Hills Secret Valley Golf

• 25 km / 25 minutes
• Parcours inauguré en 2002. 
• Par 71 - 6 289 mètres
• Voiturette obligatoire (80 voiturettes avec 

GPS) 
• 2 practices dont 1 sur herbe

• 9 km / 15 minutes
• Le tout dernier né de Chypre, l’Eléa Golf Club 

a été inauguré en 2007
• Architecte: Nick Faldo 
• Par 71 - 6 775 mètres

• 16 km / 25 minutes
• Parcours le plus ancien de Chypre (inauguré 

en 1994).
• Par 71 - 5 843 mètres
• Club house somptueux, entièrement rénové 

en 2010, situé en haut d’une colline avec vue 
à 360°

• Practice avec vue incroyable sur toute la 
vallée. 

• Parcours rénové en 2006-2007

• 25 km / 25 minutes
• Golf situé dans la vallée en contrebas 

d’Aphrodite Hills
• Par 71 - 5 700 mètres
• Très grand practice avec postes sur herbe
• Parcours fermé pendant 8 mois en 2016 pour 

rénovation des greens, bunkers et irrigation.

4 parcours à proximité de Paphos



Mardi 8 Mai 2018

15h45 : Décollage de Paris CDG à destination de Larnaca sur 
vol régulier Cobalt Air
21h00 : Atterrissage à Larnaca
Transfert à Paphos (1h30 de transfert aéroport/hôtel)
Installation à l’hôtel Almyra***** en chambre double vue mer
Nuit à l’hôtel Almyra

Mercredi 9 Mai 2018

Petit-déjeuner à l’hôtel Almyra 
De 9h30 à 10h20 : ElEa Golf Club – Départs au trou n°1
Dîner traditionnel chypriote, le « mezze de poisson » à Theo’s 
Taverne, restaurant situé sur le port de Paphos offrant une vue 
magnifique sur le Château Médiéval. Taverne renommée pour 
ses produits frais aux saveurs variées.
Nuit à l’hôtel Almyra

Jeudi 10 Mai 2018

Petit-déjeuner à l’hôtel Almyra 
De 9h00 à 10h00 : aphroditE hills Golf Club – Départs au 
trou n°1
Dîner libre
Nuit à l’hôtel Almyra

Vendredi 11 Mai 2018

Petit-déjeuner à l’hôtel Almyra 
De 9h00 à 10h00 : sECrEt VallEy Golf Club – Départs au 
trou n°1
Dîner et soirée The 5th Floor, restaurant à ne pas manquer avec 
vue à couper le souffle sur Paphos. Open bar après le repas 
avec animation DJ.
Nuit à l’hôtel Almyra

Samedi 12 Mai 2018

Petit-déjeuner à l’hôtel Almyra 
De 10h40 à 11h30 : Minthis hills Golf Club – Départs au 
trou n°1
Dîner homard au restaurant Le Blue Diamond situé dans un 
cadre fantastique avec vue panoramique magnifique sur la 
méditerranée.
Nuit à l’hôtel Almyra

Dimanche 13 Mai 2018

Petit-déjeuner à l’hôtel Almyra 
07h30 : Transfert à l’aéroport de Larnaca
11h00 : Décollage de Larnaca à destination de Paris CDG sur 
vol régulier Cobalt Air
14h45 : Atterrissage à Paris CDG

Prestations comprises :

> 5 nuits à l’hôtel Almyra ***** en chambre double vue mer 
avec petits-déjeuners buffets à volonté

> L’ensemble des transferts en minibus climatisé 18 places
> Les vols aller et retour Paris / Larnaca sur Cobalt Air, 

incluant le transport d’un bagage de 20kg en soute + 1 sac de 
golf

> Les 3 dîners prévus au programme, boissons incluses 
> 4 green-fees avec voiturettes sur les parcours de : 

> Aphrodite Hills
> Eléa
> Minthis Hills
> Secret Valley

> L’encadrement touristique par Voyages Golfissimes

Budget* : 

> Amateur en chambre double : 2 670 €
> Accompagnateur non-golfeur : 2 300 €
> Supplément chambre individuelle :    550 €

Nicosie

CHYPRE
Paphos

Larnaca
Minthis Hills

Secret Valley

Elea

Limassol

Aphrodite Hills

Le Programme de votre séjour

Renseignements & inscriptions : 

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Stéphanie Joyeux - Tél : +33 6 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  

Important : Nombre de place limité à 18
Clôture des inscriptions le 15 février 2018, en fonction des places disponibles

* tarifs sous réserve des disponibilités à la confirmation
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