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AUTOTOUR CHYPRE DU NORD - BAFRA 
7 nuitées / 8 jours à Bafra 
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JOUR 1: Arrivée, transfert*, remise de voiture, réunion d’information** et conduite à Bafra 
*Arrivée Larnaca : Transfert de l’aéroport de Larnaca (LCA) à l’aéroport Ercan (ECN). Remise de la voiture.  
Arrivée Ercan : Remise directe de la voiture. 
Réunion d’information avec notre guide francophone pour finaliser votre circuit et recevoir les informations 
nécessaires, ainsi que les conseils pour les visites, la gastronomie, l’artisanat, etc.  
** La réunion peut être reportée au JOUR 2 à Kyrenia selon l’horaire d’arrivée et la disponibilité 
Conduite à votre hôtel d’Ercan à Bafra. 75 km 
http://www.bikemap.net/en/route/3353989-auto-bafra-ercan-to-bafra/ 
 
JOUR 2: Kyrenia 

Un beau trajet longeant la route côtière Est. Kyrenia avec la vieille ville, le vieux port, le château médiéval de 
Kyrenia et son musée, le monastère gothique de Bellapais. 181 km. 
http://www.bikemap.net/en/route/3347459-auto-bafra-kyrenia/ 
 

 
    
JOUR 3: Karpaz Sud et Est 
Monastère Apostolos Andreas et ses icones, village Dipkarpaz, les ruines byzantines d’Agios Philon, les ruines de 
Sipahi et ses mosaïques, marina de Yenierenköy,  les tombes royales de Kaleburnu : 160 km 
http://www.bikemap.net/en/route/3346862-auto-bafra-karpaz-bafra/ 
 

 
 

JOUR 4: Famagusta et Karpaz sud  
Karpaz sud : l’usine traditionnelle d’huile d’olive de Çayırova. Famagusta : vieille ville et la cathédrale St Nicholas, 
les ruine byzantines de  Salamis, monastère St. Barnabas et ses musées archéologique et iconographique. 114 km 
http://www.bikemap.net/en/route/3347352-auto-bafra-famagusta/ 
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JOUR 5: Les églises et châteaux de Besparmak.  

Château Croisé de Kantara, Musée de Panagia Pergamonitissa et son exhibition ‘’Mini-Cyprus’’, 
Église byzantine d’Antiphonidis et ses fresques: 144 km   
http://www.bikemap.net/en/route/3346872-auto-bafra-kantara-antiphonitis-bafra/ 
 

 
 

 

JOUR 6: Nicosie et St Hilarion 
Château médiéval de St Hilarion, La capitale Nicosie avec la mosquée Selimiye, l’ancien marché couvert Bedestan 
et le Kervansaray Büyükhan. Possibilité de passer à pied au côté sud (Chypriote grec): 195 km.  
http://www.bikemap.net/en/route/3347539-auto-bafra-nikosia-st-hilarion/ 
 

 
 

 

JOUR 7: Karpaz Nord et Büyükkonuk 
Marina à Yenierenköy, Route côtière très belle vers Kaplica. Plage aménagée et restaurant réputé à Kaplica. Eco-
village de Büyükkonuk avec ses ateliers de travaux artisanaux. 101 km 
http://www.bikemap.net/en/route/3347303-auto-bafra-marina-kaplica-buyukkonuk/ 
 

 
 
 

JOUR 8: Remise du véhicule à l’aéroport ERCAN, départ ou transfert vers l’aéroport  LARNACA et départ. 75 km 

http://www.bikemap.net/en/route/3347452-auto-bafra-bafra-to-ercan/ 
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  PRIX PAR PERSONNE PAR SEMAINE A PARTIR D‘ERCAN (ECN) 

Circuit vélo en liberté  2-3 personnes 4-5 personnes Suppl SNG 

SAISON A 310€ 230€ 100€ 

SAISON B 360€ 280€ 125€ 

SAISON A: NOV - MAR 

SAISON B: APR - OCT 

   
- Supplément de 80 € par personne pour Larnaca y compris les transferts Larnaca – Ercan – Larnaca       

- Supplément de 100€ par personne pour Paphos y compris les transferts Paphos – Ercan – Paphos  

Validité: 15 JAN 2016 – 31 MAR 2017 

Hébergement : 
- Bafra : Appartements au THALASSA BEACH RESORT: http://www.thalassabeachresort.com/ 

Services inclus: 
- Transferts aéroport– Hôtel – aéroport (Pour Ercan : remise du véhicule à l’aéroport d’Ercan) 
- 7 nuitées au Thalassa Beach Resort à Bafra en logement indépendant. 
- 7 jours de location de voiture y inclus assurance tous risques (190€ de participation en cas d’accident ou 

supplément CDW*) 
- Réunion d’information pour la compilation de votre circuit en français 
- Assistance et conseil en français durant votre séjour 
- Documents de voyages et matériel informatif (cartes, brochures, données GPX, etc.)  
- Carte SIM chargée pour appels téléphoniques et accès internet 

 
*CDW: Assurance tous risques sans participation (pneus et clés exclus : 60€ par séjour). Age minimal du 
chauffeur: 25 ans. Carte de crédit au nom du chauffeur exigée.  
 
Services non inclus : 
- Vol, essence, dépenses personnelles, pourboires. 
- Location de Smartphone double puce avec cartes et données GPX des  routes accessibles en mode hors -ligne 
aussi (50€ la semaine) 
 


