
 
 

 

 

 Lieu Matin Après-midi Soirée 

Jour 1  Trajet France - Chypre Installation au camping 
Veillée jeux de connaissance 

Jour 2 

Secteur 
LARNACA 

Courses – Office du tourisme – informations transports 
Visite du lac salé + Dôme et minaret du Tekke Hala 

Sultan (1) 
Ambassadeur 

Jour 3 Excursion à la journée en Zone turque : 
Visite de Famagouste « dite la ville fantôme », Salamine (cité antique) 

Fureur  
 

Jour 4 Plage et animations City game pour découvrir Larnaca Larnaca by night 

Jour 5 Excursion à la journée en Zone Turque vers Aya Napa et le Cap Greco : 
Randonnée et baignade dans les eaux cristallines 

Bilan de début de séjour 
+ lancement du Killer 

Jour 6 

Secteur de 
Limassol 

Transfert vers secteur de Limassol  
mais passage par le site néolithique de Choirokoitia 

Installation au camping en fin de journée 
Veillée calme et libre 

Jour 7 Grasse matinée et brunch Activité nautique au choix (1)  
(exemple : kayak) 

Un diner et une veillée presque parfaits 
(Aux jeunes de jouer !) 

Jour 8 
Journée plage et détente sur la plage Petra Tou Roumiou 

(lieu de naissance d’Aphrodite) (1) 
Restaurant 

Jour 9 Découverte de la ville de Limassol (1) château de Limassol, 
château de Kolossi, Ayia Napa Cathedral, La grande mosquée, etc. 

Veillée sur la plage 

Jour 10 
Secteur de 

Paphos 
 

Transfert vers secteur de Paphos Activité nautique au choix (1)  
(ex : banane tractée) 

FORUM : bilan de mi-séjour 
+ Préparation de la journée « Construis ta journée » 

Jour 11 
Découverte de la ville de Paphos (1) : Tombeaux des rois (UNESCO), 
le parc archéologique, le phare de Paphos et son amphithéâtre, etc. 
+ Finalisation de la journée de lendemain « Construis ta journée » 

Veillée sur la plage – Match d’impro 

Colonie de vacances  « CHYPRE » 
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel) 

Activités ou visites 
Incontournables (1) 



 
A NOTER 
Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement du séjour de votre enfant. Celui-ci peut être modifié en fonction de la météo, de la 
disponibilité de nos prestataires et des envies du groupe / jeunes. Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et 
réalisation). Ils sont également forces de propositions quant au choix des activités et destinations. 
 
DÉPLACEMENTS 
D’un lieu à l’autre, les déplacements sont effectués en transports locaux pour une immersion totale  
 
ACTIVITES ANNEXES 
Les activités annexes, ainsi que les veillées sont données à titre d’exemple. Celles-ci seront amenées à changer car elles sont mises en place par l’équipe d’animation, en 
fonction de la dynamique du groupe présent. De plus, à Djuringa Juniors nous souhaitons que les jeunes disposent d’un maximum de choix au cours de leur séjour. Par 
conséquent, votre enfant sera également force de proposition ! 

Jour 12 

« Construis ta journée » 
 Au choix et selon les envies et centre d’intérêts des jeunes. 

Plusieurs possibilités d’excursion à la journée en séparant le groupe si besoin 
(ex : La cascade des bains d’Adonis et d’Aphrodite / plage Lara Beach, lieu de ponte des Tortues….) 

 

Veillée Photos et présentation de la journée aux autres 

Jour 13 

Secteur de 
Troodos 

Transfert vers le massif du Troodos 
(région montagneuse) 

Installation au camping 
Grand jeu Camouflage 

Jour 14 Levé échelonné 
départ en randonnée 

Randonnée sur le sentier Artémis 
vers le Mont Olympe (1)  Veillée calme pour se reposer de la randonnée 

Jour 15 Excursion à la journée 
découverte du Monastère de Kykkos  Vendredi tout est permis 

Jour 16 

Secteur de 
Nicosie 

Transfert vers Secteur de Nicosie Installation et repos Restaurant spécialités Chypriotes en ville 

Jour 17 
Découverte de Nicosie, la ville scindée en deux zones (1) 

Mosquée Selimiye (dans ancienne église gothique), Buyuk Han (le plus grand caravansaraï de l’île), 
la porte de Famagouste, le musée de chypre…. 

Nicosie by night 

Jour 18 Nicosie et ses alentours selon les envies 
et les centres d’intérêts des jeunes 

Rangement du campement et des affaires 
en vue du départ du lendemain 

+ shopping en ville 
Bilan de fin de séjour et dernière veillée 

Jour 19 

 

Retour à la maison !  


