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Selon la légende, Aphrodite, déesse de l’amour, 
naquit de l’écume en un point où la mer se jette 

sur des rochers de la côte de Paphos. C’est 
pourquoi Chypre fut appelée “ l’île de l’amour ”, 
un charme qui devait se prolonger longuement à 
travers les légendes comme à travers l’histoire. 
Ensuite, des nations ambitieuses convoitèrent 
son importance stratégique, autant que ses 

riches mines de cuivre et ses forêts de pins et de 
cèdres. 

Terre où le soleil séjourne toute l’année, Chypre 
offre un dépaysement total, tant par ses 

paysages ruraux, montagneux que marins. Mais 
cette république indépendante, à la fois hellénique, orientale et cosmopolite, porte une blessure : 

une véritable tragédie grecque se joue de part et d’autre de la ligne verte qui divise Nicosie, la 
capitale, la transformant en un Berlin de la Méditerranée. Un mur qui, espérons-le, devrait bientôt se 

fissurer avec l’accès de Chypre et de la Turquie au sein de l’Union Européenne. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
Hôtel-club Zening 5* 

 
CHYPRE-Paphos 

Séjour 8 jours / 7 nuits  

En formule « All inclusive » 
 



>   Siège social 32, Boulevard Paul Vaillant Couturier 93108 MONTREUIL Cedex 
>   Tél 01 48 38 18 33   >   Email contact@inspirationvoyages.fr 

>   RCS Bobigny 750755779   >   TVA FR 75 750 755 779 2 

  
 
Des vacances saines et zen ! Voici un éco-village ravissant qui réunit toutes les conditions pour nous détendre un maximum : un 
environnement naturel calme et aéré, une ambiance cocooning, un spa de rêve, des repas savoureux… Sans oublier la piscine avec 
vue panoramique sur la mer, la plage à proximité, le soleil omniprésent et cette petite brise maritime légère qui tombe à point nommé ! 
 
Situation 
Dans un environnement calme et naturel, au cœur de la péninsule d’Akamas, sur la côte nord-est de Chypre, à quelques minutes de la 
mer. Le club se situe à 400 m du port de Latchi, à 4 km de la petite ville de Polis et à 50 km de Paphos. L’aéroport de Paphos se situe 
à 50 km (env. 1h de transfert). 
 
Votre club  
Ce nouveau Club, dédié au bien-être et à la sérénité, dispose de 143 chambres réparties dans plusieurs petits bâtiments blancs de 1 
étage. L’ensemble est construit au cœur d'un grand jardin 
méditerranéen situé en front de mer. 
• Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec vue sur 
la mer et une partie en terrasse (cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack-bar, 
bars, salon TV, bibliothèque, boutique, discothèque extérieure, 
amphithéâtre extérieur, salles de réunion. 
• Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et les 
chambres. 
 
Votre chambre 
Chambre standard fraîchement rénovée et spacieuse, 
aménagée avec climatisation, télévision, mini-réfrigérateur, 
service thé/café, carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. 
Sur demande et payant : coffre-fort. 
Possibilité de lit suppl.  
Avec suppl. : appartement 1 chambre en duplex et/ou vue mer 
(jusqu’à 4 adultes), appartement 2 chambres (de 4 à 6 adultes). 

 
 
Votre formule "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, 
buffet à thème, show cooking, snack… 
• Goûter avec 2 gourmandises à volonté. 
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus 
de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, 
Whisky, apéritif anisé, vermouth. 3 choix de cocktail du jour à 
volonté. 
 
Vos loisirs 
Longue plage publique de galets en face du club (env. 300 m, 
route à traverser) aménagée avec transats, matelas et 
serviettes. 
 
Gratuit :  
• 2 piscines extérieures avec parasols, transats, matelas et serviettes ; 
• 1 court de tennis, tennis de table, mini-football, beach-volley, pétanque, fléchettes ; 
• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo ; 
• salle de fitness. 
 
 
 
Payant : 
• éclairage tennis, salle de jeux ; 
• location de bicyclettes ; 
• centre de spa avec piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage ; 
• sports nautiques en fonction de la météo* : planche à voile, kayak, ski nautique, plongée sous-marine, parachute ascensionnel. 
 
* Indépendants du club et non garantis. 
 
 
Pour vos enfants 
• Kit "bienvenue bébé" jusqu'à 2 ans (avec suppl.). 
• Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports, mini-disco, aire de jeux 
aquatiques, piscine. 
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances scolaires). 
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L'animation 
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques et sportives, jeux, ateliers, 
spectacles, soirées à thème. 
• Art'eliers : découverte d'un art plastique tel que la peinture, le dessin, la sculpture ou le modelage... (avec participation). 
• Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour travailler muscles et souplesse à votre rythme. 
• Fitness pass : un programme journalier alliant sport, détente et diététique proposé par votre coach. 
 
 
• Normes locales : 4* 
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h. 
 
AKAMANTHOS AVENUE - LATCHI - POLIS - PAPHOS – CHYPRE 
 
Vous aimerez 
• La vue à couper le souffle sur la mer 
• Les petits bâtiments remplis de charme dans un cadre verdoyant et fleuri 
• 2 piscines avec 2 ambiances : 1 animée vue sur mer et 1 calme plus protégée 
• Un club "eco-friendly" où tout est pensé pour préserver l'environnement 
 
AUTOUR DE VOTRE CLUB 
Une multitude de belles balades se proposent à proximité du club, à pied, à vélo, en voiture ou en bateau ! 
À commencer par le petit village de Latchi à 10 min, où on profite de l’ambiance conviviale des tavernes avant de flâner dans les 
boutiques ou de partir se promener en mer. 
À 6 km, découvrez Polis, ses restaurants, son cadre idyllique et son riche patrimoine. 
Autres options pour de fabuleux souvenirs : enfourcher votre bicyclette pour explorer la péninsule d’Akamas, ses plages belles et 
sauvages et ses paysages méditerranéens grandioses… Ou aller faire trempette aux bains d’Aphrodite à 6 km du club. Ce bassin 
d’eau douce creusé dans une grotte vous offrira une baignade inoubliable en plein cœur de la verdure ! 
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NOTRE PRIX COMPREND 
 

Ø L'assistance à l'aéroport par INSPIRATION VOYAGES, 
Ø Le transport aérien PARIS / CHYPRE / PARIS, départ lundi, 
Ø Les transferts aéroport / hôtel club / aéroport, 
Ø L'hébergement en pension complète, EN FORMULE ALL INCLUSIVE,  
Ø Le cocktail de bienvenue, 
Ø Les activités sportives, 
Ø L'animation diurne et nocturne, 
Ø L'assistance de notre bureau local pendant toute la durée du séjour, 
Ø La taxe d'aéroport (63 € à ce jour),  
Ø Une pochette de voyage documentée, 
Ø L'assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

Ø Les dépenses à caractère personnel, les boissons et les pourboires, 
Ø Les excursions facultatives 
Ø Supplément Chambre Individuelle : + 250 € 
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Prix Par Personne  
725 € 

 
 
 

 
 

 


