
 

SEJOUR BRIDGE à CHYPRE 
Séjour en ½ pension au départ de Marseille 

 

AVEC LE PEYNIER BRIDGE CLUB ET VISTA VOYAGES 
Du 1er au 8 juin 2019 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Cynthiana Beach | 3* sup 

     

 

TARIFS 
 

Par personne en chambre double                            960 € 
Supplément chambre individuelle                            130 € 
Supplément par personne/semaine vue mer                              45 € 
 
Ces prix sont fixés sur la base de 30 personnes et peuvent être revus à la baisse à partir de 35 personnes. 
Inscriptions :  
Par téléphone : Annick Mille – 06 89 30 89 56  
Par mail : bridge.peynier@wanadoo.fr 
Versement de 150€ par personne à l’inscription 
 
SITUATION : Situé sur l’extrême pointe d’un petit cap et entouré de bananeraies, culture propice à la 
région de Paphos qui bénéficie d’un climat doux subtropical, l’ancienneté relative de l’hôtel régulièrement 
rénové lui confère des jardins en terrasse et une végétation particulièrement luxuriants. Palmiers et pelouses 
verdoyantes, on bénéficie ici d’est en ouest d’une vue exceptionnelle sur le littoral. A 7 km du petit port de 
Paphos et 145 km de l’aéroport de Larnaca (1h45 de transfert), une oasis de paix, ourlée d’un lagon naturel 
ouvert sur la mer (accès par un escalier) que surplombe une plage de sable fin, aménagée et artificielle. Le 
Cynthiana Beach Hôtel, dirigé par un francophile, mêle élégance discrète et convivialité dans une harmonie 
de bois naturel et couleurs pastel. Bus locaux à la sortie de l’hôtel pour Paphos et les plages sablonneuses de 
Coral Bay.   
 
• L’HOTEL : Dans quatre bâtiments étagés en pente douce, 230 chambres dont 151 en vue mer latérale ou 
frontale (104 chambres communicantes). Salle de bains, sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, TV, 
coffre-fort (payant) et balcon. 3 personnes maximum en chambre standard. Dans l’aile Olympique avec 
piscine extérieure et salle de petit déjeuner, 32 chambres supérieures (3 personnes ou 2 adultes et 2 enfants 
maximum) avec réfrigérateur, coffre-fort, accès internet (payant), cafetière et théière. 
 
• VOTRE TABLE EN ½ PENSION: Incluant 1/4 de vin et eau en carafe aux repas, et soirées à thème au 
restaurant "Artemis". A la carte et avec supplément, "Mythos Kafeneion" avec service rapide toute la 
journée. 
 
• SPORT ET LOISIRS : Piscine extérieure (et bassin pour les enfants), piscine intérieure, salle de 
gymnastique, court de tennis (éclairage payant) avec gazon artificiel, volley-ball, tennis de table, chaises 
longues et parasols autour de la piscine et le long de la mer, aire de jeux pour les enfants.   



 
Avec participation : Sauna, plongée sous-marine et sports nautiques sur les plages de Coral Bay à 15 mn de 
l’hôtel en bus (toutes les demi-heures, environ 2 € par personne et par trajet). 
Plusieurs golfs dans les environs de Paphos. 
Six soirées bridge 
 
• ANIMATION : Trois animateurs francophones proposent une large gamme d’activités en journée : 
gymnastique, stretching, aérobic, tournoi de fléchettes, compétitions de ping-pong, pétanque. Water-polo, 
jeux de société, tournoi de tennis …. Musique "Live" plusieurs fois par semaine. Soirées animation.  
 
 

  

 

Le prix comprend :   

 

- Les vols Marseille /Larcana A/R en compagnie régulière (Lufthansa) 

- Les taxes aéroport : 101€ à ce jour (révisable et modifiable)  

- Les transferts aéroport/hôtel A/R avec assistance  

- L’hébergement à l’hôtel Cynthiana Beach 3*** (normes locales) ou similaire région de Paphos, en 

chambre double standard   

- La demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 avec les boissons au cours des repas (¼ de vin et 

eau en carafe)  

- Un guide francophone durant les transferts aéroport/hôtel  

- 1 salle privative pour 6 soirées bridge 

- L’assistance de notre correspondant local  

- Assistance aéroport aux formalités d’enregistrement Aller et Retour  

- L’assurance multirisque (annulation, assistance, rapatriement, bagages)  

- Une réunion d'information  

- La garantie financière APST  

- Assistance téléphonique d’urgence Vista Voyages 24h/24  

- Un carnet de voyages avec un guide de la destination par chambre   

 

Le prix ne comprend pas :   

 

- Les éventuelles hausses de carburant ou de taxes d'aéroport (modifiables par la compagnie aérienne 

jusqu’à l’émission des billets). 

- Les dépenses à caractère personnel et pourboires  

- Les repas et boissons, visites et excursions non mentionnés au programme  

- Tout ce qui ne figure pas dans "Notre prix comprend"    

 


