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CHYPRE À L’IFTM TOP RÉSA 2019:
RENDEZ-VOUS STAND X118
Chypre sera une nouvelle fois présente Porte de Versailles du 01 au 04 octobre 2019. L’occasion pour les
professionnels du tourisme et des voyages de revenir sur les nouveautés de l’année et découvrir les projets à
venir.
Aux côtés de l’OT, des membres de l’industrie touristique chypriote seront à la disposition des visiteurs durant
toute la durée du salon : consultez la liste des exposants sur le site internet de l’évènement.

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DE CHYPRE
RECORD

GASTRONOMIE

ARCHÉOLOGIE

HÔTELLERIE

Chypre atteint des
sommets !

Découvrez les Saveurs
de Chypre !

Immergez-vous dans
l’Histoire de Chypre !

Laissez-vous bercer par la
Méditerranée !

En 2018, selon les statistiques,
l’île d’Aphrodite a battu son
record d’affluence de 2017 !
Que ce soit dans le cadre d’un
séjour loisirs ou affaire, vous
avez été plus de 3,9 millions à
nous rendre visite !!

« Taste Cyprus Delightful
Journeys » : le Label de
Qualité a été créé dans un
souci de valorisation des
produits locaux et d’un
tourisme durable et solidaire,
visant la promotion de
l’héritage nutritionnel de l’île.
« Taste Cyprus » inspire de
créer le lien entre les visiteurs
et la production typique
locale en vous offrant une
expérience
gastronomique
chypriote unique.

Une construction majeure
s’intégrant totalement dans la
nature et en respectant
l’écologie réunira la ville basse
de Pafos à la ville haute.
L’unification de l’ancien au
nouveau,
dotée
d’une
plateforme qui unifie les sites
archéologiques de la ville en
créant
ainsi
un
point
d’observation idéal. Le site
archéologique de Kato Pafos
constitue un des plus
importants de Chypre et
figure, depuis 1980, sur la liste
des monuments classés au
patrimoine
mondial
de
l’UNESCO.
www.visitpafos.org.cy

Chypre se voit doté de 3 nouveaux
Hôtels 5* grand luxe :
Amara Hotel à Limassol: Amara, dérivé
de l'ancien mot grec Amarantos,
l’éternel, offre une vision panoramique
vivante, inoubliable à 180 ° sur tout le
paysage marin de Limassol.
www.amarahotel.com/
Amavi Couples Only à Paphos : Situé sur
une belle plage Pavillon Bleu, Amavi est
une invitation dans un monde nouveau,
enchanteur incitant au repos et au
cocooning.
www.amavihotel.com/
Parklane, a Luxury Collection Resort and
Spa (groupe Marriot) à Limassol: Niché
dans un domaine paysager, Parklane
vous accueille parmi les oliviers, les
diverses essences d'agrumes et ses
palmiers dans une ambiance paisible.
www.marriott.fr/hotels/travel/pfomdparklane-a-luxury-collection-resort-andspa-limassol/

Pour plus d’informations :
www.france24.com/fr/201901
17-nouveau-record-daffluencetouristique-battu-a-chypre2018

Pour plus d’informations :

www.delightfulcyprus.com

Découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de Chypre, ses
plages, sa nature, sa vie culturelle, son actualité : rien de plus simple,
suivez nous sur Facebook.
https://www.facebook.com/visitcyprus.france/
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