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Chypre un territoire confronté aux défis de la 

géopolitique  

 

 

 

 
Par David Liuzzo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1511104 modifié par le rédacteur 

Chypre, officiellement la République de Chypre est un État situé sur l'île de Chypre dans 
l’est de la mer Méditerranée. L’île de Chypre (9 251 km2) est la troisième plus grande île de 
la mer Méditerranée après la Sicile et la Sardaigne, devant la Corse et la Crète. 

Géographiquement proche du Proche-Orient, le pays rattaché culturellement et 
politiquement à l'Europe est membre de l’Union européenne. Depuis 1974, la partie nord 
de l’île est sous occupation militaire turque. Chypre est membre de l'ONU (depuis 1960), du 
Commonwealth, de l’Union européenne (depuis 2004), de l’OMC, de l’OSCE et de 
l’Organisation internationale de la francophonie. Chypre a intégré la zone euro le 1er 
janvier 2008. L’île est peuplée d’environ 1 222.649 habitants (worldometers.info estimations 
sur la base de données des Nations-Unies 31 mars 2022).   
 
Census of Population and Housing 2021 (cystat.gov.cy)     Cyprus Population (2022) - Population Stat 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1511104
https://www.census2021.cystat.gov.cy/en/Census2021
https://populationstat.com/cyprus/
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Présentation de Chypre - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

La politique étrangère de Chypre est marquée par sa situation géopolitique particulière de 
pays le plus excentré de l’Union européenne, plus proche géographiquement du Proche-
Orient que de l’Europe occidentale et, dans une moindre mesure, par une culture du non-
alignement (refus de tout rapprochement avec l’OTAN, qui ferait de toute façon l’objet d’un 
veto turc ; proximité avec la Russie et la Chine).  

Chypre entretient des liens étroits avec la Russie notamment en raison d’affinités orthodoxes 
et de la présence, dans la classe politique actuelle, d’anciens étudiants ayant été formés 
dans les pays de l’ex-bloc soviétique. D’importants capitaux russes sont investis dans l’île 
(dans l’immobilier notamment). 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chypre/presentation-de-chypre/
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Le territoire de l'île reste divisé entre trois souverainetés de facto depuis 1974 

 

 

Une île divisée 
http://ddc.arte.tv/cartes/245 modifié par J-P Tarrieux 

Chypre, île de taille moyenne de la Méditerranée orientale, située à moins de 100 km de la 
Turquie et à un peu plus de 200 km de Beyrouth à vol d’oiseau, constitue l’avancée de 
l’Union européenne vers le Moyen-Orient. 

 

• Celle de la République de Chypre, la seule internationalement reconnue, 
hellénophone, membre de l’ONU et de l'Union européenne (UE). Elle est réputée 
exercer sa souveraineté sur l'ensemble de l'île ; cependant elle ne contrôle que la 
partie méridionale (environ 57,3 % du territoire, et 3,7 % (la ligne verte en bleu sur la 
carte) étant contrôlés par les Casques bleus de l'ONU). Elle est peuplée d’environ 
860 000 habitants. 

• Celle de la partie nord (36,3 % du territoire occupés par l'armée turque depuis 1974, 
y compris une partie de sa capitale Nicosie) autoproclamée République turque de 
Chypre du Nord (RTCN) en novembre 1983, qui n'est reconnue que par la Turquie. 
La Ligne verte dite aussi « ligne Attila », la sépare du reste du pays. La RTCN est 
peuplée par des Chypriotes turcs (qui formaient 18 % de la population de l’île avant 
1974), quelque 30.000 militaires turcs et une majorité de Turcs issus de la politique 
de colonisation organisée depuis 1974.  

• Celle du Royaume-Uni dans les deux bases militaires d'Akrotiri et Dhekelia au sud 
de l'île (2,7 % de celle-ci), conservées par l'ancienne puissance coloniale après 

l'indépendance de l'île.  

https://www.diploweb.com/forum/chypre07023.htm  

 

 

http://ddc.arte.tv/cartes/245
https://www.diploweb.com/forum/chypre07023.htm
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CHYPRE : LES CHIFFRES DU TOURISME 

2015-2019 : années records pour le tourisme chypriote  

2015 avait mal commencé pour le tourisme chypriote. […] Mais la pression terroriste toujours plus 
forte sur les pays d'Afrique du nord et la crise entre la Turquie et la Russie ont donné un nouvel élan à 
Chypre qui termine 2015 avec un chiffre d'affaires du tourisme de 2,11 Md $, un record inégalé depuis 
2001. Le secteur représente 12% du PIB du pays. Chypre a séduit 2 659 405 touristes en 2015 
(+8,9%) qui ont consommé 13,2 millions de nuitées. Essentiellement des Européens et des Israéliens. 
La tendance est confirmée les années suivantes. Le seuil des trois millions d'arrivées a été franchi en 
2016, les 4 millions presque atteints en 2019 qui reste l’année de référence. Avant que les arrivées ne 
baissent de 84,1% en 2020. 
 

Nombre de touristes internationaux 
1980    353.375 2005 2.470.063 2014 2.441.239 

1985    813.607 2006 2.400.924 2015 2.659.405 

1990 1.561.479 2007 2.416.081 2016 3.186.541 

1995 2.100.000 2008 2.403.750 2017 3.652.073 

2000 2.686.205 2009 2.141.193 2018 3.938.625 

2001 2.696.732 2010 2.172.998 2019 3.976.777 

2002 2.418.238 2011 2.392.228 2020    631.609 

2003 2.303.247 2012 2.464.908 2021   1.936.931 

2004 2.349.012 2013 2.405.390   
Statistical Service - Services - Tourism - Archived Key Figures (mof.gov.cy) 
TOURISM_ STATISTICS-2017_19-EN-120820.pdf (mof.gov.cy) 
 

Les principaux pays émetteurs 

Pays Rang 2016 Rang 2017 Rang 2018 Rang 2019 

 Royaume-Uni 1 1.157 978 1 1.253.839 1 1.327.805 1 1.330.635 

 Russie 2   781.634 2 824.494 2 783.631 2 782.156 

  Israël 5    148.739 3 261.966 3 232.561 3 293.746 

 Grèce 3    160.254 5 169.712 5 186.370 4 171.512 

 Allemagne 4    124.030 4 188.836 4 189.200 5 151.500 

  Suède 6    114.929 6 136.725 6 153.769 6 144.605 

 Ukraine 7     62.292 12 48.190 9 69.619 7 95.031 

 Pologne 11    42.683 9 56.665 7 89.508 8 80.243 

   Suisse 8     53.319 8 57.540 8 74.216 9 67.534 

  Norvège 10     47.037 10 54.342 12 55.273 10 60.782 

  Liban 9    50.361 7 58.273 11 62.255 11 58.796 

 Roumanie 15 28.741 11 49.304 10 66.969 12 57.313 

 États-Unis 21 16.949 18 25.388 15 37.421 13 47.513 

 Autriche 13 30.419 13 40.473 13 45.888 14 44.538 

 Pays-Bas 14 29.450 14 37.585 14 42.217 15 43.198 

  France 12     42.576 15 35.931 17 36.500 19 31.114 
 

Note : Le positionnement des pays dans le tableau dépend du classement de l’année 2019 
Note : les chiffres officiels du tourisme ne concernent pas la partie nord de l'île, séparée du reste du territoire 
depuis 1974. 
Statistical Service - Services - Tourism - Key Figures (mof.gov.cy) 
2019 tourist arrivals set new record (tables) | in-cyprus.com (philenews.com) 

 

Chypre a comptabilisé 140.085 excursionnistes en 2019 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/services_71main_keyfarchive_en/services_71main_keyfarchive_en?OpenForm&yr=2019C2F83D54DCEF1189555DA9B7BEFE3B9E&n=2019
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/091CBDEAFD95D8DDC22580DD0021A986/$file/TOURISM_%20STATISTICS-2017_19-EN-120820.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/services_71main_en/services_71main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
https://in-cyprus.philenews.com/2019-tourist-arrivals-set-new-record-tables/
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Recomposition des marchés sources entre 2006 et 2019 
 

Pays 
Rang 2006 Part en 

pourcentage 
Pays 

Rang 2019 Part en 
pourcentage 

 Royaume-Uni 1 1.360.136 56,65%  Royaume-Uni 1 1.330.635 33,46% 

 Allemagne 2 152.808 6,36%  Russie 2 782.156 19,66% 

 Grèce 3 126.768 5,28%  Israël 3 293.746 7,39% 

 Russie 4 114.763   4,78%  Grèce 4 171.512   4,31% 

  Suède 5 94.028 3,91%  Allemagne 5 151.500 3,81% 

 Norvège 6 50.664 2,11%   Suède 6 144.605 3,64% 

 Irlande 7 47.463 1,97%  Ukraine 7 95.031 2,39% 

   Suisse 8 41.337 1,72%  Pologne 8 80.243 2,02% 

  France 9 37.779 1,57%    Suisse 9 67.534 1,70% 

 Israël 10    34.197 1,42%   Norvège 10 60.782    1,53% 

 Danemark 11 30.802 1,28%   Liban 11 58.796 1,48% 

 Finlande 12 30.333 1,26%  Roumanie 12 57.313 1,44% 

 Pays-Bas 13 28.810 1,20%  États-Unis 13 47.513 1,19% 

 Belgique 14 24.267 1,01%  Autriche 14 44.538 1,12% 

 Autriche 15 23.788 0,99%  Pays-Bas 15 43.198 1,09% 

Total  2.400.924  Total  3.976.777  

 
Si le Royaume-Uni est le premier pays émetteur en 2006 comme en 2019, il n’a pas 
progressé en valeur absolue, sa part relative qui dépassait 55% en 2006 est tombée à un-
tiers des arrivées en 2019.  
La Russie est passée du 4ème au 2ème rang des pays émetteurs, le nombre de touristes 
russes a été multiplié par 6,8. 
Israël est devenu le 3ème pays émetteur gagnant 7 rangs. La Grèce a perdu une place. 
L’Allemagne a reculé de la deuxième à la cinquième place. La France qui figurait à la 9ème 
place n’apparait plus parmi les 15 premiers pays émetteurs. 
On note la progression spectaculaire de l’Ukraine absente des 15 premiers marchés en 2006 
et qui était 7ème en 2019. On relève une évolution semblable pour la Pologne. La Roumanie 
douzième pays émetteur montre également que Chypre a progressé sur plusieurs marchés 
d’Europe orientale. Les États-Unis progressent avec 20.048 touristes en 2006 (16ème rang) et 
47.513 en 2019.  
 
Les 15 premiers pays totalisaient 90,5% des arrivées en 2006 et 86,2% en 2019. Le nombre 
d’arrivées touristiques entre ces deux années a augmenté de 60,3%. 
 
Données 2016 : Tourism in Cyprus: Recent Trends and Lessons from the Tourist Satisfaction Survey 
Sofronis Clerides et Nicoletta Pashourtidou 

 
Microsoft Word - CEPR_all3.doc (ucy.ac.cy) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/Full_Text_Clerides.pdf
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Le Royaume-Uni est le premier pays émetteur 
Nombre de touristes en milliers 
 

 

 
 

© Statista 2022 

 
 

Nombre de touristes français 

 Rang  Rang  Rang 

2001 32.829 13 2008 36.099 9 2015 36.469 12 

2002 29.545 13 2009 26.187 13 2016 42.576 12 

2003 31.419 11 2010 28.749 12 2017 35.931 15 

2004 46.798 7 2011 34.363 10 2018 36.500 17 

2005 52.783 6 2012 35.955 9 2019 31.114 19 

2006 37.779 9 2013 27.156 13 2020   

2007 41.394 7 2014 29.166 12 2021   
       Source: Republic of Cyprus Statistical Service 
       Note : les données statistiques ne concernent pas la partie nord de l'île, séparée du reste du territoire depuis 1974. 
 
 

La France marque le pas à Chypre. Selon le service statistique de Chypre, le nombre de 
visiteurs français est en chute de 15,5% en 2017 par rapport à 2016. La baisse est enrayée 
en 2018 puis reprend en 2019. La France tombe au 19ème rang. 
L'OT chypriote à Paris pointe du doigt la fermeture de l'unique club Marmara, à Paphos, fin 
2016. "Pour le reste, nous avons participé au même nombre de salons et nous ne voyons 
pas d'autres explications", commente-t-on à l'office. 
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Nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique 
 

2019, en millions Part des nuitées des non-
résidents dans le total des 

nuitées, en 2019 

Evolution 2019/2018, en % 

Total dont Total dont 

Non-
résidents 

Résidents Non-
résidents 

Résidents 

18,0 16,9 1,1 94% +4,7 +4,2 +13,0 
Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des opérations d’arrondi.  

Source : Service de presse d'Eurostat 
Note : les données statistiques ne concernent pas la partie nord de l'île, séparée du reste du territoire depuis 1974. 
01888230-4ea5-b574-99a5-354d18bc361b (europa.eu) 

 

 
Part des nuitées des non-résidents en % dans le total des nuitées, en 2019 
Pays du continent européen où elle est supérieure à 50% 
 

Pays % Pays % 
Liechtenstein 98 Macédoine du Nord 68 

Malte 95 Kosovo¹ 67 

Chypre 94 Portugal 66 

Croatie 92 Bulgarie 64 

Monténégro¹ 89 Espagne 64 

Islande 88 Estonie 63 

Luxembourg 88 Italie 50 

Slovénie 72 Belgique 50 

Autriche 71   

Lettonie 70 Irlande 50 (2018) 

¹ Données 2018  

Kosovo : Cette désignation est sans préjudice des positions concernant le statut du Kosovo et est conforme à la Résolution 
1244/99 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration 
d’indépendance du Kosovo. 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10371912/4-24012020-AP-FR.pdf/01888230-4ea5-b574-99a5-354d18bc361b   

Note : les données statistiques ne concernent pas la partie nord de l'île, séparée du reste du territoire depuis 1974. 

 
Talkbook portrait template (home.kpmg) 

 
 

CHYPRE  

Arrivées de touristes Recettes touristiques (Millions €) 

2014 2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 2014 2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 

2 441 239 2 659 405 3 186 541 3 652 073 
 

3 938 625 
 

3 976 777 2 023,4 2 112,1 2 363,4 2 638,8 2 710,6 2 683,0 

Variation 
% année 
N -1 1,5 8,9 19,8 14,6 

 
 

7,8 

 
 

1,0 -2,8 4,4 11,9 11,6 2,7 -1,0 

 Recettes touristiques par personne (€) 

 828,8 794,2 741,6 722,5 688,2 674,6 
(Last Updated 03/03/2020), Republic of Cyprus, Statistical Service   Traduction et mise en forme le rédacteur 
Note : les données statistiques ne concernent pas la partie nord de l'île, séparée du reste du territoire depuis 1974. 
 

Les dépenses moyennes par touriste ne cessent de décroitre entre 2014 et 2019. En 2019, 
pour 82,0%, les vacances constituaient le motif principal de la visite. 53,2% ont séjourné 
dans un hôtel classé, 15,4% dans des apparts-hôtels et des appartements touristiques et 

12,8% chez des parents et amis.... 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10371912/4-24012020-AP-FR.pdf/01888230-4ea5-b574-99a5-354d18bc361b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10371912/4-24012020-AP-FR.pdf/01888230-4ea5-b574-99a5-354d18bc361b
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/cy/pdf/2019/Cyprus%20Hospitality%20Report_1st-edition_July-2019.pdf
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Les destinations principales (en %) en 2019 

Paphos et Polis 35,6 Larnaca (Larnaka) 11,9 

Ayía Nápa 18,4 Paralimni 11,0 

Lemesos (Limassol) 12,4 Lefkosia (Nicosie)   5,5 
2019, Republic of Cyprus, Statistical Service   Traduction et mise en forme le rédacteur 
Cystat-Tourism-EN-2019.pdf (mof.gov.cy) 
 

Par convention (source OMT), les vacances d'été d'une année donnée couvrent une période 
qui s'étale sur cinq mois, de mai à septembre. Dans le cas de Chypre qui s’efforce de 
désaisonnaliser son tourisme récepteur – avec un moindre succès que les Canaries situées 
à une latitude plus basse –, ces cinq mois ont représenté 64,7% des entrées touristiques en 
2019. On constate que les valeurs de mai et d’octobre sont similaires, les six mois totalisent 
alors 75,7% du nombre de touristes internationaux. 
 

Les recettes touristiques ont augmenté de 32,6% entre 2014 et 2019 à comparer avec une 
hausse de 62,9% du nombre de touristes. La durée des séjours est orientée à la baisse 
(10,7 jours en 2014 et 9 jours en 2019), les dépenses moyennes ont diminué de 154€ par 
séjour entre 2014 et 2019. 
 

Contribution totale (directe, indirecte et induite) du tourisme au PIB – en pourcentage 
Année Pourcentage Année Pourcentage 
2019 22,7 2011 14,7 

2017 22,3 2010 14,3 

2016 21,1 2009 15,2 

2015 19,1 2008 17,7 

2014 18,9 2007 20,4 

2013 19,2 2006 20,7 

2012 18,0   
https://knoema.fr/atlas/Chypre/topics/Tourisme/Contribution-totale-du-tourisme-et-voyage-au-PIB/Contribution-totale-au-PIB-percent-proportion  
 

 

La très grave crise financière traversée par le pays en 2008-2013 apparait dans les données 
du tableau. La part du tourisme dans le PIB baissé de 5.7 points entre 2007 et 2011. Le 
niveau de 2006 est dépassé en 2016. La crise est d’ailleurs officiellement terminée depuis 
2016.Le tourisme (favorisé par le climat, l’omniprésence de la mer et le capital culturel 
comme on l’a déjà noté) est le secteur le plus important de l’économie (22,7% du PIB de la 
République de Chypre – dont 13% directement –, qui a reçu presque 4 millions de touristes 
en 2019). Mais la hausse des revenus du tourisme, un secteur stratégique de l'économie, ne 
suit pas celle du nombre de touristes. 
 
Géopolitique de Chypre, en savoir davantage :  
https://www.diploweb.com/Chypre-un-lieu-de-tensions-en-Mediterranee-orientale.html  
https://www.touteleurope.eu/pays/chypre.html Actualisation par le rédacteur 

L’évolution de l’effet Covid sur les arrivées touristiques à Chypre 
2019            

jan. fév. mars avril mai juin juil. août sep. oct. nov. déc. 

81.970 105.571 169.934 329.308 434.578 509.662 550.971 553.845 524.707 436.509 169.392 110.330 
2020            

jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. 

85.622 105.592 55.342 - - 9.119 65.914 104.261 87.334 100.791 8.952 9.682 
2021            
jan. fév. mars avril mai juin juil. août sep. oct. nov. déc. 

3.889 5.047 8.811 38.226 100.852 184.159 297.308 321.858 339.242 391.638 148.973 96.928 

2022            
jan. fév. mars avril mai juin juil. août sep. oct. nov. déc. 

43.944 71.921           

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/all/946798DAA93D28AFC22585C1003BB667/$file/Cystat-Tourism-EN-2019.pdf?OpenElement
https://knoema.fr/atlas/Chypre/topics/Tourisme/Contribution-totale-du-tourisme-et-voyage-au-PIB/Contribution-totale-au-PIB-percent-proportion
https://www.diploweb.com/Chypre-un-lieu-de-tensions-en-Mediterranee-orientale.html
https://www.touteleurope.eu/pays/chypre.html
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Les arrivées touristiques se sont élevées à 631.609 en 2020 alors qu’elles avaient 
atteint 3.976.777 en 2019, soit une diminution de 84,1%. En 2021, les arrivées qui 
s’élèvent à 1.936.931 touristes représentent le triple de celles de 2020 mais 48,7% 
de celles de 2019. 

Statistical Service - Services - Tourism - Announcements (mof.gov.cy) 
Chypre - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 
Lucy Panayidou: Tel.:+35722602152, E-mail: lpanagidou@cystat.mof.gov.cy 

 

 
Tourism (cystat.gov.cy) 

Release Calendar (cystat.gov.cy)  

 

 

Address: Michael Karaoli Str., 1444 Nicosia, Cyprus  
Tel. : 22 602129, Fax No. : 22 661313,  

E-mail enquiries@cystat.mof.gov.cy  
Web site: http://www.cystat.gov.cy 

   

 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/services_71main_en/services_71main_en?OpenForm&sub=1&sel=1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/chypre/
mailto:lpanagidou@cystat.mof.gov.cy
https://www.cystat.gov.cy/en/SubthemeStatistics?s=51
https://www.cystat.gov.cy/en/AnnouncementList
mailto:enquiries@cystat.mof.gov.cy
http://www.cystat.gov.cy/
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Répartition de l’offre hôtelière (2009-2018) 
 
Nombre de lits d’hôtels en milliers par district 
 
  Partie chypriote grecque pour les districts de Famagouste, Nicosie et Larnaca 

 
Source : CTO 

Le nombre d’hôtels étoilés (239 en 2018) a légèrement augmenté avec 8 unités 
supplémentaires, tandis que les lits disponibles (ont augmenté de 1.591 pour 
atteindre un total de 56.902. Les investissements dans de nouveaux hôtels de luxe 
(3* et plus) ont largement profité aux districts de Paphos et Famagouste, le nombre 
de lits disponibles ayant augmenté respectivement de 11% et 16%. Ces districts ont 
contribué à plus de 90 % de l’augmentation totale du nombre de lits disponibles ces 
dix dernières années. Malgré l’augmentation de la demande et des besoins 
touristiques, Nicosie et Larnaca ont enregistré la performance la plus faible en 
termes de qualité, les lits d’hôtels 1* et 2* ont augmenté de 89% tandis que les lits 
disponibles dans les hôtels de luxe 3* à 5* ont diminué de 10%. À Limassol, il y a eu 
une augmentation du nombre de lits des hôtels 4 et 5 étoiles et une réduction du 
nombre de lits des hôtels 1 et 2 étoiles.  

Comme partout, Chypre n’a pas échappé aux développement d’Airbnb. 
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Comparaisons prix moyens suivant les districts 
 

Les districts chypriotes sont des éparchies (επαρχίες) qui correspondent au premier niveau 
d'unités administratives locales définis par Eurostat. Officiellement au nombre de six, ils portent le 
nom de leur chef-lieu. Depuis l'invasion turque de 1974, certains de ces districts ont échappé 
(soit en partie, soit en totalité) au contrôle du gouvernement central hellénophone.  

Les ADR Airbnb sont en moyenne inférieurs de 52% par rapport aux ADR des hôtels 
3*-5* et le nombre des réservations Airbnb en 2018 a augmenté d’environ 69%, 
atteignant un total de 41.509 réservations en 2018.  

Malgré cette croissance notable, le marché (5.289 adresses) peer-to-peer en est 
encore à ses débuts et n’a conduit à aucune perturbation majeure du marché 
hôtelier, du moins jusqu’en 2018. 

Average Daily Rate (ADR), ou Taux Journalier Moyen, est un indicateur important utilisé dans 
l’industrie hôtelière pour indiquer le revenu de location moyen par chambre occupée et payée sur une 
période donnée. L’ADR est l’un des indicateurs de mesure de performance opérationnelle d’une 
propriété les plus importants pour les hôteliers, mais ils doivent également contrôler l’ADR, 
l’occupation et le RevPAR (revenu par chambre disponible) afin d’obtenir une image plus précise des 
résultats d’un hôtel. L’ADR est calculé en divisant le revenu de la chambre par chambres vendues et 
permet aux propriétés d’évaluer la performance de l’hôtel ou de l’hébergement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurostat
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Le marché d'Airbnb à Chypre en 2018
72 millions d'euros

PAPHOS FAMAGOUSTE LIMASSOL LARNACA NICOSIE
 

 
Toujours plus de marinas et de golfs 
 
Quatre nouvelles marinas (Ayia Napa, New Larnaca, Paralimni et Paphos) sont en 
cours de développement ou devraient l’être à Chypre, s’ajoutant aux marinas de 
Larnaca, Zygi, St Raphael, Limassol et Latchi déjà opérationnelles, dans le but de 
diversifier et d’améliorer les infrastructures touristiques. Les autorités s’attendent à ce 
qu’elles augmentent considérablement la capacité touristique nautique de l’île. 
 

 
Janvier 2022 : ouverture de l’Event Center d’une capacité allant jusqu’à 500 personnes, pouvant 
organiser divers types d’événements à l’intérieur et à l’extérieur. 
Event Center Opens In Ayia Napa Marina (dom.com.cy) 
 
La marina d’Ayia Napa d’un investissement annoncé de 220 millions d’euros, est 
actuellement en construction et devrait être entièrement achevée en 2024. 
 
 

https://dom.com.cy/en/live/digest/event-center-opened-in-the-new-marina-of-ayia-napa/
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Ayia Napa Marina | Luxury Marina in Cyprus (marinaayianapa.com) 

La marina d’Ayia Napa située entre les plages de Ayia Thekla et Makronissos 

 
La marina d’Ayia Napa est un complexe hôtelier exclusif comprenant un ensemble 
résidentiel avec des appartements dans deux immeubles de grande hauteur (plus de 100 
mètres), de trois ensembles de villas de luxe, des boutiques, des restaurants et des cafés. 
Event Center Opens In Ayia Napa Marina (dom.com.cy) 

Avec un budget de 1,2 milliard d’euros, les travaux de la marina de Larnaca et le 
développement du port, le plus grand investissement d’infrastructure à Chypre, ont débuté 
vendredi 1er avril 2022. Les projets d’expansion et de privatisation de la marina de Larnaca 
ont été entravés par des années de retards et d’incapacité à trouver des investisseurs. Kition 
Ocean Holdings Ltd, le consortium israélo-chypriote qui a remporté l’appel d’offres en 2020, 
vise à proposer 600 postes d’amarrage. Le géant de l’immobilier Aroundtown SA a rejoint le 
consortium fin mars. Les travaux comprennent l’agrandissement et la reconstruction de la 
marina existante. Le projet sera divisé en quatre phases sur 12 ans et on estime que le 
bénéfice pour l’économie locale par an sera d’environ 120 millions d’euros. 

D’après Jonathan Shkurko 03-04-2022 

Work gets underway on Larnaca marina & port - Cyprus Property News (cyprus-property-buyers.com) 

https://www.marinaayianapa.com/
https://dom.com.cy/en/live/digest/event-center-opened-in-the-new-marina-of-ayia-napa/
https://www.news.cyprus-property-buyers.com/author/jonathan-shkurko
https://www.news.cyprus-property-buyers.com/2022/04/03/work-underway-larnaca-marina-port/id=00165745
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Le tourisme golfique est en plein développement. 

Initialement introduit à Chypre au début des années 90, le golf s’est développé au 

début du XXIe siècle pour aboutir à quatre terrains actuellement opérationnels, qui 

sont situés dans le district de Paphos. 

Ces quatre parcours de golfs ont une norme internationale de 18 trous. Deux d’entre 

eux ont en outre un centre de villégiature opérationnel offrant appartements 

touristiques, hôtel et installations de loisirs.  

 

Parallèlement aux agrandissements des golfs existants (Elea Estate prévoit de 

développer des unités résidentielles), des projets concernent 4 nouveaux complexes 

avec les caractéristiques suivantes : 
- développement de stations intégrées comprenant de terrains de golf, des hôtels de 

luxe, des villas résidentielles et des installations diversifiées de loisirs ; 

- accent mis sur le développement des terrains de golf dans le district de Limassol, 

afin d’atténuer l’actuelle concentration de l’offre dans le district de Paphos. 

 

Les golfs à Chypre opérationnels et en projet 
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TOURISME ET GEOPOLITIQUE 1 

La situation géographique de l’île, au carrefour de trois continents, son climat chaud et agréable, qui 
dure neuf mois par an, et enfin la beauté de son paysage favorisent le développement du tourisme, 
qui dans les années 1950 promettait d’être un des piliers de l’économie. Dans les années 1960 et 
1970, Varosia (Varosha) était une destination touristique prestigieuse, la « perle » de Chypre, que l’on 
comparait à Benidorm ou West Palm Beach. Elizabeth Taylor et d’autres stars ont séjourné à l’hôtel 
Largo, sur le boulevard John Fitzgerald Kennedy.  

Chypre est une île divisée depuis le conflit qui, en 1974, a eu pour conséquence la séparation 
entre la partie nord turque et la partie sud grecque. La capitale Nicosie et la ville côtière et 
touristique de Famagouste ont été particulièrement marquées par la division de l’île. Nicosie, 
restée pour l’essentiel du côté grec, a perdu l’accès à son ancien aéroport international situé en 
plein sur la ligne verte. Il a fallu construire un autre aéroport plus au sud, à Larnaca. Famagouste, 
vidée de ses 45 000 habitants grecs, est passée sous administration de la RTCN, sans aucun 
accès à sa partie balnéaire, la station de Varosia (Varosha), située dans la zone tampon et 
contrôlée par les seuls casques bleus de l’ONU. Contrairement à Nicosie où, à la suite de 
l’amélioration des relations entre les parties nord et sud de l’île en 2008, deux points de passage¹ 
ont été ouverts à travers la ligne verte, dont celui de la rue Ledra, mais à Famagouste la zone-
tampon demeure toujours aussi hermétique. 

L’activité touristique s’effondre dans les deux parties de l’île en 1974-1975. Elle redémarre 
rapidement au Sud en investissant de nouveaux lieux. On y retrouve tous les éléments du 
leitmotiv publicitaire du tourisme méditerranéen : ensoleillement généreux, eaux chaudes et 
limpides, richesses patrimoniales antiques. Les stations de Paphos, Limassol, Larnaca et Agia 
Napa illustrent sans conteste cette image de bien-être et de quiétude. 

À Chypre-Nord, le tourisme ne se relève pas et reste insignifiant durant des décennies. Le 
développement n’a été réactivé que récemment, depuis qu’il est possible de franchir la ligne 
verte. Pourtant, la partie nord de l’île avait accueilli avant 1974 l’essentiel des investissements 
touristiques : de Kyrenia à Famagouste on comptait 73% de la capacité hôtelière et 96% de 
l’industrie du bâtiment. Le site balnéaire de Varosia à Famagouste est sans doute le lieu 
touristique qui porte les marques les plus évidentes du conflit. Cette ancienne station balnéaire 
présente aujourd’hui un visage de désolation. La ville a été évacuée en quelques heures par ses 
anciens habitants grecs en 1974. C’est une ville morte, une station fantôme qui représente un 
cas extrême et particulièrement spectaculaire de friche touristique. Onze kilomètres de front de 
mer vertical, où s’alignent tours et immeubles d’allure piteuse : flancs éventrés, fenêtres cassées, 
stores battus par le vent. Hôtels, commerces, appartements et maisons ne laissent percevoir 
aucun signe de vie. Dans les rues, ni piéton, ni automobile. C’est un espace abandonné, 
ruiniforme, qui n’a pas été entretenu depuis plus de quarante ans. 

Dans les années 1960 et 1970, Varosia était une destination touristique méditerranéenne 
prestigieuse, la plus prospère de Chypre, que l’on comparait à Benidorm ou West Palm Beach. 
Elizabeth Taylor et d’autres stars ont séjourné à l’hôtel Largo, sur le boulevard John Fitzgerald 
Kennedy. C’était la station la plus cotée de l’ensemble balnéaire chypriote. En 1974, lorsque le 
conflit armé éclate, Varosia, ne compte pas moins de 45 hôtels (10 000 lits), 60 immeubles de 
studios à louer, 3 000 commerces, 24 salles de spectacles (cinémas et théâtres), 380 bâtiments 
en construction. La station réalise alors à elle seule 53,7% des recettes chypriotes du tourisme 

(source : Office du tourisme de Chypre). 
 
Jérôme Lageiste M@ppemonde n° 103 Année 2011 
Lien : http://mappemonde.mgm.fr/num31/lieux/lieux11301.html 
 

¹ : La « ligne verte » est désormais ouverte en neuf points, dont deux à Nicosie. On peut la traverser en 
présentant un passeport et de nombreux chypriotes turcs utilisent ces points de passage pour travailler au sud.  

http://mappemonde.mgm.fr/num31/lieux/lieux11301.html
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TOURISME ET GEOPOLITIQUE 2 

Chypre : une île durablement coupée en deux 

 
Réalisation : F. Moullé d'après Copeaux et Mauss-Copeaux (2011). 
https://tem.revues.org/2836 

Le conflit de 1974 fait 4.000 morts et un millier de disparus, l'île va connaître un véritable 
nettoyage ethnique sur le modèle des échanges de population entre Grèce et Turquie de 
1922. 200.000 des 500.000 Chypriotes grecs sont chassés du nord de l'île, 70.000 
Chypriotes turcs rejoignent le nord. 
 

https://tem.revues.org/2836
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TOURISME ET GEOPOLITIQUE 3a 

La commémoration de l’histoire conflictuelle à l’aune de la Question Chypriote : 
réflexion sur les acteurs et les échelles des dispositifs commémoratifs 

Marie Pouillès Garonzi, doctorante en géographie à l’Université Lumière Lyon 2 

CONCLUSION DE L’ARTICLE 

Dans cet article, nous avons cherché à comprendre à quelles échelles s’inscrivent les 
différents dispositifs commémoratifs de l’histoire conflictuelle de Chypre, et qui en sont 
les acteurs et actants. Nous avons examiné à l’aide de différentes focales 
(supranationale, nationale, locale) divers dispositifs commémoratifs (manifestés par des 
monuments, des rhétoriques, des célébrations, des espaces physiques et virtuels 
dédiés), ainsi que leurs acteurs et destinataires (gouvernements ou groupes politiques 
particuliers, collectifs citoyens, écoliers et étudiants…). Les échelles examinées révèlent 
les liens entre ces dispositifs commémoratifs et les acteurs variés, mais aussi comment 
la question de la commémoration reste au cœur du problème chypriote. Un discours 
victimiste unilatéral ancre une certaine mémoire et identité des deux côtés de la Ligne 
Verte. Il semblerait que la commémoration de l’histoire conflictuelle à Chypre passe par 
la mise en exergue d’un ennemi identifié, quitte à changer le prisme de victime/bourreau, 
plutôt que d’engager une réflexion historique plus nuancée pour sortir du paradigme de 
victime essentielle contre un coupable exogène au groupe. Faire émerger une nouvelle 
culture de la commémoration à l’épreuve des « teichopolitiques » à Chypre semble 
relever du défi. Quelques acteurs essaient d’insuffler une nouvelle lecture de l’Histoire et 
une nouvelle façon de se souvenir. Leur efficacité, à l’échelle du territoire local voire 
national, semblerait opportune à vérifier dans les prochaines années grâce à la mise en 
place de plusieurs projets incluant la société civile et les jeunes générations du pays. 
L’espoir pourrait également se fonder sur certaines rencontres faites entre habitants 
issus de la diaspora, pour lesquels le rapprochement hors des contraintes politiques et 
territoriales de l’île pourrait faciliter une approche historiographique et mémorielle 
différente. La difficulté de faire émerger de nouvelles pratiques commémoratives à 
l’heure du statu quo de la question chypriote semble être un enjeu de taille. Des 
recherches sur cette problématique sauraient advenir pour aborder la question 
des memories studies à Chypre. Entre la mémoire et l’oubli, Mnémosyne et Lesmosyne, 
le choix se complexifie et se cristallise autour de la Question Chypriote. Peut-on penser 
la refonte et le remodelage de la cire mémorielle dans un avenir tangible pour ce pays et 
cette société divisés ? 

En savoir davantage : La commémoration de l’histoire conflictuelle à l’aune de la Question Chypriote : 

réflexion sur les acteurs et les échelles des dispositifs commémoratifs (openedition.org) 

 

 

 

 

https://journals.openedition.org/espacepolitique/8456#tocto1n5
https://journals.openedition.org/espacepolitique/8456#tocto1n5
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TOURISME ET GEOPOLITIQUE 3b 

Où en sont les frontières chypriotes ? 

Marie Pouillès Garonzi  

Publié par r.a., le 11 octobre 2021 

Compte rendu Cafés Géo de Montpellier tenu en novembre 2020  

EXTRAIT 

III. Productions des frontières chypriotes 

 
1.  La frontière comme objet touristique 

 
Les espaces frontaliers comme la Ligne Verte ainsi que la ville-fantôme de Varosha, une 
station balnéaire abandonnée à la suite de l’intervention turque de 1974, sont l’objet d’un 
processus d’attrait touristique.  
La frontière est mise en scène en tant que marqueur spatial de la mémoire collective 
chypriote.  
Une économie touristique s’est développée autour de ces espaces, comme en 
témoignent des encarts publicitaires proposant aux touristes des croisières pour voir de 
loin la ville-fantôme de Varosha ou des itinéraires en bus qui traversent la Ligne Verte. 
Les pratiques touristiques autour de ces espaces frontaliers sont associées au 
thanatourisme (ou « tourisme sombre »), le passage de la frontière par les touristes étant 
empreint d’une dimension d’aventure : il rend tangible une expérience auparavant 
impossible. 
Ce processus de mise en tourisme est par ailleurs au cœur des débats politiques actuels 
sur l’avenir de l’île.  
Au début d’octobre 2020, Ersin Tatar¹, Premier ministre de Chypre-Nord alors candidat 
pro-turc aux élections présidentielles, a décidé d’ouvrir partiellement au public l’accès à 
la plage et une partie de Varosha.  
Cette décision, prise sans concertation avec le gouvernement, a provoqué de vives 
expressions de mécontentement dans l’île, certains protestataires dénonçant la 
mainmise d’Ankara dans cet acte politique. Des heurts ont éclaté en octobre 2020, suivis 
d’une vague de démissions au sein de la coalition gouvernementale au pouvoir à 
Chypre-Nord. 

En savoir davantage : Les Cafés Géo » Où en sont les frontières chypriotes ? (cafe-geo.net) 

¹ Ersin Tatar a été élu le 18 octobre 2020 avec 51,7% des voix. Il a été plébiscité en majorité 
par les Turcs d’Anatolie installés à Chypre. Sa formation nationaliste et conservatrice, l'UBP, 
remporte les élections législatives de janvier 2022. 
 
Le rédacteur 

 

 

https://cafe-geo.net/ou-en-sont-les-frontieres-chypriotes/
https://cafe-geo.net/ou-en-sont-les-frontieres-chypriotes/#more-13741
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TOURISME ET GEOPOLITIQUE 4 

France Diplomatie Chypre 

Risque lié à la situation politique 

L’île est divisée depuis 1974 entre la partie nord et la partie sud de l’île. La ligne de 
démarcation (« ligne verte », ou « zone-tampon ») est surveillée par une mission de 
maintien de la paix des Nations Unies, la FNUCHYP. Seule la partie sud est reconnue 
par la communauté internationale (à l’exception de la Turquie). La présence de 
nombreux militaires au nord, le niveau élevé des armements sur l’ensemble de l’île, ainsi 
que la permanence de la division politique entretiennent un climat de tension susceptible 
de donner lieu à des incidents. 

En raison de la partition de fait et du statut illégal de la « République turque de Chypre 
nord » (RTCN), entité qui n’est reconnue que par la Turquie, l’ambassade de France ne 
peut garantir l’exercice de la protection consulaire dans la partie nord de l’île. Les 
touristes visitant la partie nord de l’île doivent impérativement respecter les interdictions 
de prises de vue aux abords des zones militaires turques protégées et identifiées comme 
telles par des panneaux comportant la mention « zone interdite » (en plusieurs langues 
dont le français), sous peine d’arrestation. 

Il est formellement interdit de pénétrer dans la « zone-tampon » sous contrôle de l’ONU. 
Celle-ci ne peut être traversée qu’aux points de passage désignés. Des sentinelles 
armées en assurent la protection de chaque côté et certaines zones sont minées. 
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Entrée / Séjour 

La République de Chypre est membre de l’Union européenne depuis 2004, et l’ensemble 
du territoire de l’île fait en droit partie de l’Union Européenne (l’application de l’acquis 
communautaire est considérée comme « suspendue » au nord, compte tenu de la 
situation de fait qui y prévaut).  

En temps normal, tout ressortissant d’un État membre peut donc circuler librement dans 
l’ensemble de l’île et traverser la zone-tampon sur simple présentation, aux points de 
passage, d’un document d’identité en cours de validité (attention ceci n’est pas valable 
dans le contexte actuel de crise sanitaire : voir la rubrique « dernière minute »).  

Neuf points de passage permettent de traverser la zone-tampon : deux à l’ouest 
(Limnitis/Yesilirmak ; Astromeritis/Zodeia) ; trois à Nicosie (Ayios Dometios/Metehan ; 
Ledra Palace et Ledra/Lokmaci), les deux derniers étant réservés aux piétons et 
cyclistes ; un au nord-ouest dans le district de Nicosie (Apliki-Lefka) et trois à l’est 
(Pergamos/Pyla, Ayios Nicolaos/Strovilia et Derynia).  

Il est déconseillé de se présenter aux points de passage muni d’une carte nationale 
d’identité dont la date de validité est dépassée (voir ci-dessus) : les contrôles n’étant pas 
systématiques à la sortie du territoire contrôlé par la République de Chypre, mais 
obligatoires à l’entrée, les Français dans cette situation risqueraient de se voir refuser 
l’accès au nord puis au sud, et donc d’être bloqués dans la zone-tampon. 

Les touristes résidant dans le sud peuvent passer une ou plusieurs nuits dans le nord 
avant de regagner le territoire contrôlé par la République de Chypre (et inversement).  

Le passage de la ligne de démarcation en véhicule implique de souscrire une assurance 
complémentaire (généralement au point de passage lui-même). 

Les touristes se rendant dans la partie nord de l’île peuvent introduire sur le territoire 
contrôlé par la République de Chypre : 260 € d’achats ; 1 litre d’alcool ; 40 cigarettes. 

Les autorités de la République de Chypre considèrent que le séjour dans un hôtel ayant 
appartenu à des propriétaires chypriotes grecs avant l’intervention turque de 1974, ou 
bâti sur un terrain dont la propriété est litigieuse, peut faire l’objet de poursuites 
judiciaires fondées sur le chapitre 154 du code pénal ("Transactions frauduleuses 
effectuées dans des propriétés appartenant à autrui"), qui prévoit une peine maximale de 
sept années d’emprisonnement. 

 

Chypre - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/chypre/#securite
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TOURISME ET GEOPOLITIQUE 5 

Chypre : l’ONU recadre la Turquie 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a fermement condamné, vendredi 23 juillet 2021, les 
récents appels du président turc Recep Tayyip Erdogan à une partition de Chypre en 
deux États, réaffirmant que le règlement du conflit dans l’île ne pouvait passer que 
par l’instauration d’un régime “fédéral bicommunautaire”.  

Le président turc avait plaidé pour la création de deux États séparés dans l’île – l’un 
chypriote turc, l’autre chypriote grec – et annoncé la poursuite de la réouverture de 
Varosha, une ville fantôme sous contrôle militaire, autrefois habitée par des familles 
chypriotes grecques. […]  

Ces propos avaient immédiatement suscité de vives critiques, en Europe et aux 
États-Unis, rappelle The Guardian. Des critiques aussitôt balayées par l’intéressé, 
qui avait déclaré : “Nous ne tiendrons pas compte de leur avis, nous ferons ce que 
nous avons à faire”.  

La Turquie a répondu vendredi à la déclaration de l’ONU avec la même défiance, le 
ministère des Affaires étrangères dénonçant des “critiques infondées” nourries par 
la “propagande grecque et chypriote grecque”, rapporte l’agence officielle Anadolu. Il 
a nié que le RTCN veuille “confisquer les propriétés de Varosha pour y installer des 
colons”.  

Le quotidien turc Hürriyet estime que la réouverture d’une partie de Varosha devrait 
faciliter le retour de centaines de familles chypriotes grecques, qui avaient fui la ville 
en 1974, lors de l’invasion militaire turque. Elles se verraient attribuer un statut 
spécial, semblable à celui “accordé aux Grecs vivant dans la péninsule de Karpas”, 
située dans la zone chypriote turque.  

Le leader de la RTCN, Ersin Tatar, a assuré que les Chypriotes Grecs pourraient 
réclamer leurs possessions, à travers la Commission installée en 2005 pour régler 
les conflits liés à la propriété dans le nord de l’île, précise Euronews. Mais les 
Chypriotes Grecs n’en croient pas un mot, ne voyant dans l’annonce “qu’une façon 
de faire pression sur eux pour qu’ils vendent leurs propriétés”. 

                                                                                                               Courrier international 
Chypre : l’ONU recadre la Turquie (courrierinternational.com) 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/us-joins-condemnation-of-turkish-plan-for-cyprus-ghost-town
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/us-joins-condemnation-of-turkish-plan-for-cyprus-ghost-town
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-rejects-un-security-councils-maras-statement/2312538
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-rejects-un-security-councils-maras-statement/2312538
https://www.hurriyetdailynews.com/ghost-town-varosha-awaiting-to-reopen-166507
https://www.euronews.com/2021/07/23/un-security-council-condemns-turkish-move-to-reopen-cyprus-ghost-town-varosha
https://www.courrierinternational.com/article/tensions-chypre-lonu-recadre-la-turquie
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L'ancienne station balnéaire de Varosha, autrefois haut lieu du tourisme international, est aujourd'hui une zone 

militaire sous contrôle d'Ankara. (Christina Assi/AFP) 
 

 
Varosha vue depuis Paralimni en 2017 
By A.Savin (WikiCommons) - Own work, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56340515 
 

C’est en septembre 2019 que la Turquie avait annoncé qu’elle allait redonner vie à 
Varosha, la "perle" de Chypre devenue une ville-fantôme après l'intervention de 
l'armée turque il y a près d'un demi-siècle.  

"Oui, il y a des préparatifs. Varosha sera ouverte", a déclaré le ministre turc des 
Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu, répondant à une question de la chaîne de 
télévision CNN-Turk. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56340515
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Durant les années soixante du siècle dernier, Varosha, le quartier balnéaire de 
Famagouste était un rendez-vous en été, dans les plus beaux hôtels et palaces 
construits face au littoral des stars du cinéma et de la jet-set internationale comme 
Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Richard Burton...  

Avec la division de l’île en 1974, les zones touristiques clés, avec leurs logements et 
autres installations, sont restées dans le nord de l’île et avaient le potentiel de 
générer des revenus pour l’administration chypriote turque.  

L’interdiction des vols directs en provenance de pays autres que la Turquie a 
provoqué la baisse de la demande touristique. En outre, Varosha n’a jamais été 
ouverte au public, même si c’était la station touristique la plus populaire avant la 
division de l’île. 

Nombre de nuitées touristiques dans les districts de Chypre en 1961 

Nicosie 88.700 Famagouste 29.380 

Limassol 31.630 Larnaca 5.430 

Kyrenia 30.830 Paphos 4.730 
Source : Beaudoin, et al. (1962 : 64) 
 
 

Capacité totale en lits par région, 1960, 1961 et 1974 

Ville 1950 1960 (1961) 1974¹ 

Nicosie  993 (835) 2.274 

Limassol  200 (132)  1.565 

Larnaca  44 (45)  304 

Famagouste  457 (324)  9.709 

Kyrenia  292 (282)  2.964 

Paphos  116 (69) 379 

Hill Resorts  1.704 (1.687) 1.997 

Total  1.672 3.806 (2.826) 19.192 
Source : A. Andronikou, development of Tourism in Cyprus, pp. 26-27. The numbers for 1961 in parenthesis and the total for 
1950 are taken from Beaudoin, et al. (1962). 
 

En 1974, le district de Famagouste où se situe Varosha totalisait 50,6% des lits 
hôteliers. En 1973, plus de 70% des touristes avaient séjourné dans ce qui allait 
devenir la partie turque de l’île l’année suivante. 
 
Après 1974, la partie nord (plus de 65% du nombre total de lits) s’est retrouvée avec 
un nombre important d’hébergements touristiques qui ne pouvaient pas être utilisés 
efficacement. Tourism to Northern Cyprus on JSTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jstor.org/stable/40571816
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Les chiffres du tourisme à Chypre de l’indépendance à l’invasion turque de 1974 
 

Année Nombre de touristes 
(milliers) 

Nombre de lits 
d’hôtels 

Recettes en 
devises 

(millions €) 

Recettes en 
devises % PIB 
prix courants 

1960 24.300 4.301 3,1 2,0 

1961 38.400 4.306 4,8 2,8 
1962 48.100 4.682 6,0 3,1 

1963 70.400 5.249 7,7 3,8 

1964 13.300 5.484 1,7 0,9 
1965 30.000 6.006 3,8 1,6 

1966 51.100 6.020 6,1 2,4 

1967 68.400 6.379 7,3 2,5 
1968 88.500 6.612 9,9 3,2 

1969 118.000 7.244 13,3 3,7 
1970 126.600 8.311 13,8 3,6 

1971 178.600 10.151 23,2 5,2 

1972  228.300 10.783 32,7 6,5 
1973  264.100 16.988 40,7 7,2 

1974  150.500 19.192 23,7 4,6 
Sources : annual abstracts department of Statistics and CTO ; data processed by the planning bureau and provided by Symeon 
Matsis   Layout 1 (prio.org) 
 

Note 1 :  De violents affrontements intercommunautaires surviennent en décembre 1963 et se poursuivent en 

1964. Les affrontements incessants entre les milices chypriotes grecque et turque, conduisent l'ONU à 

envoyer un important contingent de Casques bleus (UNFICYP) sur l'île en mars 1964, à l’issue de 

l’adoption de la résolution 186. 
Note 2 :   Les chiffres de l’année 1974 montre une baisse de 43% des arrivées suite à l’invasion 
turque de juillet-août. Baisse qui aurait été plus marquée si le conflit avait éclaté plus tôt dans l’année. 

Pendant dans les années 1990, dans la partie administrée par la République turque 
de Chypre du Nord (RTCN) en raison du nombre croissant de touristes en 
provenance de Turquie, le secteur est devenu plus important pour l’économie. Au 
début du XXIe siècle, le secteur du tourisme transformé, le tourisme s’est orienté vers 
les jeux d’argent, de grands et luxueux hôtels avec casinos ont commencé à 
remplacer les petits villages de vacances. Cela a amené des « touristes » à Chypre 
du Nord tout au long de l’année. Au-delà des questions liées à l’infrastructure, il y a 
le problème de la propriété foncière, car de nombreux établissements touristiques 
chypriotes turcs comme à Kyrenia sont illégalement construits sur des propriétés 
chypriotes grecques. L’un des principaux défis auxquels ce secteur du tourisme dans 
la partie septentrionale de Chypre est confronté est le manque de touristes en 
provenance de destinations étrangères : 80% des « touristes » du Nord viennent de 
Turquie et leur contribution à l’activité touristique est relative puisque ces 
« touristes » ont tendance à rester avec leurs proches ou ont des pratiques 
touristiques qui nécessitent des séjours plus courts (casinos, escapade de fin de 
semaine, affaires). À la suite de la division de l’île, Varosha n’a plus de fonction 
touristique.  En conséquence, le nombre total de lits de Famagouste a diminué à 25 
% en 2016, celui du nombre d’établissements à 18% du total de la partie nord.  Le 
centre névralgique du tourisme est devenu Kyrenia (148 établissements, 23.221 lits), 
où le pourcentage de lits est passé de 24% à 70% en 40 ans, tandis que le nombre 
d’établissements s’élevait à 68% du total en 2016. 

https://legacy.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1793&type=publicationfile
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TOURISME ET GEOPOLITIQUE 6 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses conséquences pour Chypre 

Chypre s’attend à un effondrement du tourisme 

 

Chypre figure parmi les destinations touristiques importantes à souffrir du conflit en 

cours. Selon les médias locaux, les autorités chypriotes craignent que si davantage 

de sanctions de l’UE sont adoptées, les responsables devront agir contre les riches 

Russes qui gardent leur argent à Chypre (les avoirs russes s’élevaient à 190 milliards 

de dollars, 70 fois plus qu’en France) et faire face à une baisse du flux touristique 

russe, ce qui est fondamental pour le pays. 

Limassol, deuxième ville de Chypre, est un chantier permanent. Les publicités vantent de 

futures résidences de luxe en construction. Marat Khabiev, un agent immobilier russe qui 

travaille pour des clients fortunés, nous fait visiter une tour d'habitation à peine sortie de 

terre. "On commence à 12 000 euros le mètre carré, et ça monte jusqu’à 17 000 euros." A ce 

prix, tout doit être impeccable, jusqu'au carrelage de la salle de bain : "un type de pierre 

encore plus cher que le marbre !" 

La majorité de ses clients sont des Russes, il y aurait parmi eux plusieurs milliardaires. Et 

depuis l’invasion de l’Ukraine, la demande a encore explosé. "Nos clients pensent visiblement 

que la situation en Russie va se détériorer," explique Marat Khabiev. "Ils veulent protéger leurs 
familles, mais aussi leur richesse et leurs actifs. On reçoit jusqu'à quatre nouvelles demandes 
chaque jour, c’est du jamais vu !" 

Marat Khabiev assure faire des contrôles poussés pour s’assurer que ses clients ne sont pas 

visés par des sanctions de l’Union européenne. Mais Chypre a la réputation d’avoir 

longtemps fermé les yeux. 

29/03/2022 - ENQUÊTE. Chypre, paradis européen pour les Russes (francetvinfo.fr) 

En 2021, la première destination des IDE en provenance de Russie est Chypre, de 

loin, aux côtés d’une foule d’autres paradis fiscaux ou quasi-paradis fiscaux, tels que 

les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg, l’Irlande et Singapour. 

Russia's investment allies cloaked by tax havens - Investment Monitor 

Il peut être également surprenant pour certains que le pays qui investisse le plus en 

Russie, soit Chypre (stock d’IDE de 167 milliards de dollars en 2021). « Bien que 

Chypre soit considérée comme le principal investisseur en Russie, c’est uniquement 

à des fins fiscales », explique Glenn Barklie, économiste en chef chez Investment 

Monitor. On pourrait supposer que si nous regardions d’où vient l’argent, plutôt que 

son avant-dernier arrêt avant d’entrer en Russie, alors les États-Unis et l’Allemagne 

seraient beaucoup plus haut dans le classement. Les IDE en provenance des Pays-

Bas et de l’Irlande peuvent également être similaires à ceux de Chypre en ce sens 

qu’ils sont considérés comme quasi offshore. » 

La Russie est le deuxième plus grand marché touristique de Chypre après le 

Royaume-Uni. En outre, un nombre important de Russes y résident temporairement 

et beaucoup possèdent également des biens immobiliers sur l’île. 

https://www.francetvinfo.fr/economie/fraude/pandora-papers/enquete-chypre-paradis-europeen-pour-les-russes_5051866.html#:~:text=Enqu%C3%AAte%20Chypre%2C%20paradis%20europ%C3%A9en%20pour%20les%20Russes%201,%3A%20%22%20Oligarchs%20Got%20Richer%20Despite%20Sanctions.%20
https://www.investmentmonitor.ai/analysis/russia-allies-investment-ukraine-tax-haves
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Chypre dépend fortement des exportations de transports, de voyages et de services 

financiers. Dans ce contexte, les liens économiques avec la Russie restent 

importants. Cela se voit non seulement dans le tourisme, mais aussi dans les 

investissements directs étrangers et dans la fourniture de services commerciaux 

internationaux. En 2019, lorsque les données sur les arrivées de touristes par pays 

étaient accessibles au public, la Russie représentait 20% du total.  

Quelque 18.000 Russes sont enregistrés comme résidents sur l’île - l’une des plus 

grandes communautés non membres de l’UE - tandis qu’il y a aussi d’importants 

investissements chypriotes-russes. A Limassol, cité balnéaire de 100 000 habitants, 

les Russes sont partout en temps normal, la ville a ainsi hérité du surnom de 

« Limassolgrad ». Journaux, chaînes de télévision, écoles russes… ils ont créé une 

enclave dans la ville. L’été, les touristes russes affluent et s’ajoutent à cette 

communauté installée depuis la chute de l’URSS au début des années 1990. 

Le secteur clé du tourisme, qui avait contribué à hauteur de 2,68 milliards d’euros 

(2,97 milliards de dollars) en 2019, soit environ 15% du PIB, est encore sous le choc 

de deux années désastreuses de chaos des voyages provoqué par la Covid. 

Les exportations de services en 2019 représentaient plus de 60 % du PIB. 

Les arrivées de touristes à Chypre en 2021 ont augmenté de 206,7% par rapport à 

2020, selon les données publiées jeudi par le Service statistique de Chypre. 

Cependant, les arrivées ont diminué de 51,3% par rapport à 2019, qui a été 

historiquement la meilleure année pour le tourisme chypriote. 

Pour la période de janvier à décembre 2021, les arrivées de touristes se sont élevées 

à 1.936.931 contre 631.609 pour la période correspondante de 2020, mais encore 

loin des 3 976 777 arrivées de 2019. Avant la COVID, plus de 53% des quatre 

millions de touristes de Chypre en 2019 venaient du Royaume-Uni (33,5%) et de 

Russie (19,7%). Chypre a connu trois années de boom successives avant la 

pandémie, avec des arrivées britanniques culminant à 1,4 million. 

TOURISM-A2017_2019-EN-120820.xls (live.com) 

Les arrivées du Royaume-Uni pour décembre 2021 représentaient 19,8% (19.199 

touristes) des arrivées totales, suivies de celles de la Grèce avec 12,8% (12 .420), de 

la Russie avec 9,5% (9.234), de la Pologne avec 7,2% (6.989), de l’Allemagne avec 

6,8% (6.618) et de l’Ukraine avec 6,4% (6.169). 

Les arrivées de touristes ont atteint 96.928 en décembre 2021 contre 9.682 en 

décembre 2020 et 110.330 arrivées de touristes en décembre 2019. Les arrivées 

touristiques ont atteint 115.865 en janvier-février 2022 contre 8.936 pour les mêmes 

même mois de 2021 et 191.214 pour janvier-février 2020. En février 2022, les 

arrivées du Royaume-Uni étaient les plus nombreuses avec 25,9% (18.618 touristes) 

suivies de celles de la Grèce avec 12.2% (8.771 touristes), 8.0% des touristes 

venaient de Russie (5.732), 7,9% d’Ukraine (5.711), 7,8% d’Israël (5.639) et 6,4% de 

Pologne (4.612). 

Cyprus Tourist arrivals reach 71,921 in February | Parikiaki Cyprus and Cypriot News 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Flibrary.cystat.gov.cy%2FDocuments%2FPublication%2FTOURISM-A2017_2019-EN-120820.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.parikiaki.com/2022/03/cyprus-tourist-arrivals-reach-71921-in-february/
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Le secrétaire d'État chargé du Tourisme, Savvas Perdios était début février à 

Moscou pour la deuxième fois en quelques semaines pour rencontrer des 

responsables russes, suite à ses contacts avec des transporteurs aériens et des 

voyagistes. « Il y a un optimisme généralisé sur le marché russe pour les voyages à 

l’étranger et en particulier pour Chypre. « Nous avons toujours été parmi les 

principales préférences du marché, mais surtout au milieu de la pandémie de 

COVID-19 », a déclaré Perdios à CNA.  

Le secrétaire d'État a déjà informé les voyagistes et les transporteurs aériens russes 

du nouveau protocole d’entrée de Chypre et des programmes d’incitation approuvés 

par l’Union européenne. Après ses contacts avec le ministre russe des Transports et 

le chef de l’Office du tourisme de Russie, il a déclaré que les arrivées de touristes en 

provenance de Russie étaient déjà en cours, les hôteliers signalants qu’ils n’avaient 

jamais eu autant de touristes russes à Chypre à cette période de l’année. 

Le ministère du Tourisme avait informé ses interlocuteurs russes de la décision de 

Chypre d’accepter les vaccins Spoutnik et de prendre en charge la quarantaine si un 

touriste contracte le Covid sur place. Outre les vols à destination et en provenance 

de Moscou et de Saint-Pétersbourg, Chypre est reliée à 15 autres villes de Russie. 

Savvas Perdios affichait son volontarisme et son optimisme : « Nous aimerions 

franchir une autre étape avec plus de vols hebdomadaires au départ des aéroports 

régionaux par chaque transporteur aérien. Si ces demandes sont acceptées, les 

touristes russes pourraient augmenter par rapport au demi-million d’arrivées de 

l’année dernière. ». Le ministre devait se rendre en Russie en juin pour le Forum 

économique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg. 

Mais le contexte a totalement changé quinze jours plus tard. 

Ioannis Kasoulides, ministre des Affaires étrangères, déclarait le 27 février que la 

République de Chypre appliquerait la suspension de toute activité aérienne vers et 

en provenance de la Russie, mais se réservait le droit de revoir sa politique si Ankara 

ne se joignait pas à l’interdiction craignant que la Turquie n'« instrumentalise » la 

situation, envoyant potentiellement des touristes russes dans le nord. 

L’ambassadeur de Russie à Chypre, Stanislav Osadchiy, a répondu sur la chaine 

chypriote Sygma TV le 28 février aux préoccupations de Chypre en termes non 

équivoques, déclarant : « D’où Chypre obtiendra-t-elle ses touristes russes ? Ils ne 

viendront pas, où iront-ils – en Turquie, est-ce que c’est ce que vous voulez ? « Pour 

qu’ils aillent dépenser leur argent là-bas [en Turquie] ? L’été approche, vous avez 

fermé votre espace aérien – vous vous êtes tiré une balle dans le pied », a-t-il ajouté, 

ajoutant que la Russie n’avait pas souhaité que l’on en arrive là. 

Soulignant l’importance de cette décision pour Chypre, le ministre des Transports 

Yiannis Karousos a déclaré aux médias lundi 28 février que les autorités estimaient à 

1,3 million le nombre de passagers entre Chypre et la Russie en 2022, soit environ 

15% du trafic aérien total de l’île. 
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En 2021, les Russes représentaient plus de 25% de toutes les arrivées de touristes, 

alors qu’en 2019, avant le début de la pandémie de Covid-19, le nombre de touristes 

russes s’élevait à 782.000, sur un total de presque 3,98 millions. Chypre comptait sur 

les touristes de Russie et d’Ukraine pour un renouveau. En 2021, malgré les 

restrictions de voyage strictes liées au Covid, les arrivées en provenance de Russie 

et d’Ukraine se sont élevées à 600.000 sur un total de 1,97 million de touristes. 

Quelque 80.000 ressortissants ukrainiens avaient visité l’île en 2021. Avant la guerre 

en Ukraine, les voyagistes chypriotes avaient prédit 200.000 à 300.000 touristes 

ukrainiens par an d’ici 2025. 

Malgré la crise actuelle en Ukraine, l’objectif de Chypre d’attirer plus de touristes 

cette année que l’année dernière est réalisable, a déclaré mardi 1er mars 2022, 
Savvas Perdios. S’adressant à l’agence de presse chypriote, il a déclaré que malgré 

une perte anticipée d’environ 800.000 visiteurs en provenance de Russie et 

d’Ukraine, l’île parviendra à améliorer ses chiffres à partir de 2021 grâce à l’intérêt 

accru d’autres pays, principalement le Royaume-Uni et Israël, ainsi qu’à une 

meilleure connectivité aérienne.  

Il a admis que la perte de visiteurs des deux pays actuellement en guerre portera un 

coup dur à Chypre même si le conflit prendra fin « en raison des sanctions imposées 

à la Russie et de la dévaluation du rouble qui en résulte ». « La partie du district de 

Famagouste sera particulièrement touché », a-t-il déclaré alors que la plupart des 

touristes russes et ukrainiens y passent leurs vacances. 

Note : Le District de Famagouste (en grec : Επαρχία Αμμόχωστου ; en turc : Gazimağusa İlçesi) est 

l'un des six districts qui divise officiellement la République de Chypre. Il couvre à l'origine la partie est 

l'île. Il a pour chef-lieu la ville de Famagouste. En 1974, à la suite de l'invasion de l'armée turque, une 

grande partie du District de Famagouste tomba sous la coupe de l'armée d'Ankara, à l'exception de 

plusieurs communes au sud de celui-ci qui restèrent sous le contrôle du gouvernement central 

chypriote et qui sont devenues des stations balnéaires représentatives du modèle « sol y playa » et de 

ses dérives comme l’illustre l’exemple de Ayía Nápa. 

« Les effets du conflit et les problèmes financiers qui en résulteront auxquels les 

Russes et les Ukrainiens devront faire face rendront difficile pour eux de voyager cet 

été et, quelle que soit l’ampleur de nos efforts pour cibler les marchés alternatifs, la 

perte de ces deux pays aura un impact », a-t-il déclaré. 

Savvas Perdios déplore que la Turquie n’applique pas de sanctions vis-à-vis de 

Moscou et craint un report de clientèle sur la partie nord de l’île : « Il serait normal 

que la Turquie applique les mêmes sanctions que l’Union européenne [UE] pour que 

les touristes russes n’affluent pas dans le nord de l’île de Chypre occupé depuis 

1974 par les Turcs. Nous pourrions reconsidérer l’interdiction des vols russes à 

Chypre » 

Le président de l’association des hôteliers de Famagouste, Doros Takkas, s’est 
montré plus pessimiste. « La Russie et l’Ukraine représentent 50% de la part des 
touristes dans la région, ce qui signifie que le coup porté à Famagouste sera 
énorme », a déclaré Takkas à CNA.  
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Beaucoup d’hôtels, environ 30 % du total, travaillent exclusivement avec les deux 
marchés et pourraient ne pas être en mesure d’ouvrir du tout. « Personne ne s’attend 
à ce que la première chose à l’esprit des peuples russe et ukrainien soit de réserver 
des vacances d’été », a-t-il admis. 

Russian ambassador: Cyprus has shot itself in the foot with flight ban (Update 3) | Cyprus Mail (cyprus-mail.com) 

Michalis Antoniou, président de la Fédération des employeurs et des industriels de 
Chypre, a déclaré dans le Cyprus Mail que la fermeture de l’espace aérien chypriote 
à la Russie nuirait au secteur du tourisme du pays et que toute sanction imposée à la 
Russie aurait également un impact sur l’économie chypriote. 

ACCESSIBILITÉ 

Sans surprise, les aéroports sont la principale porte d’entrée du territoire 

Les aéroports de Larnaca (code AITA : LCA) et de Paphos (code AITA : PFO) ont totalisé 
11.27 millions de passagers en 2019.  

 LARNACA  PAPHOS 

Passagers (2019)   8.229.346 (+2,0%) 
 

Passagers (2019)   3.044.402 (+5,9%) 
 

Passagers (2020)      1.679.816 (-79,6%)  Passagers (2020)        632.990 (-79,2%) 

Passagers (2021)      3.592.011 (+113,8%)  Passagers (2021)     1.517.465 (+139,7%) 
Sources: Hermes Airports, Cypriot AIP at EUROCONTROL Passenger Traffic | Hermes Airports 

 TOTAL 
AÉROPORTS PORTS 

TOTAL LARNACA PAPHOS TOTAL LIMASSOL LARNACA PAPHOS 

  ARRIVÉES DE VOYAGEURS EN 2019 

TOTAL 5 777 029 5 634 342 4 113 741 1 520 601 142 687 112 364 25 694 
 

4 629 

Janvier 207 726 207 236 157 724 49 512 490 302 183 5 

Février 214 041 213 881 155 957 57 924 160 159 0 1 

Mars 297 614 291 485 207 617 83 868 6 129 6 127 0 2 

Avril 474 610 456 371 317 897 138 474 18 239 17 275 0 964 

Mai 596 520 586 823 423 354 163 469 9 697 6 809 2 877 11 

Juin 661 970 656 895 478 845 178 050 5 075 2 893 1 603 579 

Juillet 733 116 721 925 534 217 187 708 11 191 5 058 5 051 1 082 

Août 745 277 732 033 547 324 184 709 13 244 3 840 8 798 606 

Septembre 679 628 665 075 494 909 170 166 14 553 9 418 5 123 12 

Octobre 582 861 566 223 411 170 155 053 16 638 15 565 60 1 013 

Novembre 309 952 279 401 199 173 80 228 30 551 28 623 1 582 346 

Décembre 273 714 256 994 185 554 71 440 16 720 16 295 417 8 
 

https://cyprus-mail.com/2022/02/28/all-cyprus-flights-to-and-from-russia-cancelled-in-tit-for-tat-ban/
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Information_Publication
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Organisation_for_the_Safety_of_Air_Navigation
https://www.hermesairports.com/corporate/doing-business-with-us/statistics/passenger-traffic
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Évolution du trafic passagers de l’aéroport de Larnaca 

source Wikidata query and sources 

 

La connectivité aérienne est plus faible par rapport à beaucoup de destinations 

concurrentes du bassin méditerranéen, l’accessibilité aérienne et la fréquence des 

vols pendant les saisons intermédiaires étant limitées. Ce qui profite aux autres 

marchés concurrents. 

 

Les transports en commun, tant en termes de fréquence des dessertes et 

d’accessibilité des localités et des sites, représentent une autre des faiblesses de 

Chypre. 

 

LES RAISONS D’Y ALLER 

Les côtes … et les mythes 

 
Les localités balnéaires de la zone sud 

340 jours de soleil, 66 plages et une marina 
« Pavillon bleu » en 2019 
 
Plages et stations balnéaires (Ayia Napa, 
Protaras extension balnéaire de Paralimni, 
Oroklini, Larnaca, Limassol, Pissouri, Paphos, 
Peyia et Coral Bay, Polis) 
Site d’Aphrodite (Petra Tou Romiou lieu de 
naissance mythique d’Aphrodite) 
 
http://www.neilocyprus.co.uk/location.htm 
http://www.blueflag.global/ 

 
Les monuments 

Les sites archéologiques (Khyrokitia, Kourion, Paphos, Amathonte, Soles), les petites églises 
byzantines (Assinou, Ayos Nicolaos, Panaya tou Arakou, Stavros tou Agiasmati, Ayos 
Neophitos), les monastères grecs orthodoxes (Kykko). 
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Les églises peintes de la région de Troodos sont un ensemble de dix églises byzantines 
inscrites au patrimoine mondial par l'UNESCO. Églises Agia Sotera, Agios Nikolaos tis 
Stegis à Kakopetria, Archangelos Michail, Panagia Phorbiotissa / Panagia tis Asinous à 
Nikitari, Panagia tis Podithou à Galata, Panagia tou Arakos à Lagoudera, Panagia tou 
Moutoulla de Moutoullas, Timios Stavros à Pelendri, Timios Stavros tou Agiasmati, 
Monastère Agios Ioannis Lampadistis. 
 

Le site néolithique de Choirokoitia inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Occupé du 
VIIe au Ve millénaire av. J.-C., ce site préhistorique est l’un des plus importants de la 
Méditerranée orientale.  
 

Habité depuis les temps néolithiques, le site de Paphos inscrit au patrimoine mondial par 
l'UNESCO fut un lieu de culte des divinités préhelléniques de la fertilité, puis d'Aphrodite. Le 
temple de la déesse, d’origine mycénienne, remonte au XIIe siècle av. J.-C. Vestiges de 
villas, palais, théâtres, forteresses et tombeaux. Mosaïques de Nea Paphos parmi les plus 
belles du monde. 
 

Commanderie des chevaliers de Kolossi, château de Limassol 
Au nord : ruines des châteaux de Saint-Hilarion, de Kantara, de Buffavento près de Kyrenia, 
ruines de l’abbaye de Bellapais, église d’Antiphonitis, site de Salamine de Chypre, ruines du 
palais de Vouni, site de Soli… 
 

Les paysages et les randonnées 

Dans le massif de Troodos, le mont Olympe (1951 m) domine forêts, plaines, vergers, 
vignobles, villages et la vallée des Cèdres. L'agrotourisme est bien adapté à la découverte 
de ce Chypre authentique. Cyprus villages (www.cyprusvillages.com.cy) offre un 
hébergement pittoresque dans les maisons des villages de Tochni et Kalavasos. 
Au nord : chaîne de Kyrenia, péninsule de Karpas 

Les villes et les villages 

Lefkosie (Nicosie) le vieux quartier grec, le musée archéologique, le musée d’art byzantin, 
églises ; dans la partie nord la cathédrale Sainte-Sophie devenue mosquée, la maison des 
Lusignan. Paphos et son port, Larnaca (musée archéologique), Polis… Les krasohoria 
(villages viticoles) autour d'Omodos, les villages de Platres, de Galata, de Kakopetria… 
 

https://www.cyprusprofile.com/en/sectors/tourism    
 
 

 
 

Baie d’Akamas (février 2019) 
La péninsule d’Akamas est une zone naturelle protégée. Les routes carrossables pour les voitures de 
location y sont rares. Dans ce paysage rocheux typiquement méditerranéen poussent des genévriers 

et des pins ainsi que 39 des 128 espèces de plantes endémiques de Chypre.  
Par Michal Klajban — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76716979  

https://www.cyprusprofile.com/en/sectors/tourism
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76716979
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CARTES TOURISTIQUES DE CHYPRE 
  
 

 
   Le Guide Evasion  
   http://www.guide-evasion.fr/chypre-carte/ 

 
 
 

http://www.guide-evasion.fr/chypre-carte/
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     http://isyal.fr/chypre/carte.html 

 
PLAN DU CENTRE DE NICOSIE 
 

 
http://www.istanbul-visit.com/plan/nicosia-plan 

 

http://isyal.fr/chypre/carte.html
http://www.istanbul-visit.com/plan/nicosia-plan
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Effacer la frontière : nouvelles pratiques urbaines et sociales dans la vieille 
ville méridionale de Nicosie, Chypre 

Rubbing out the Border: New Urban and Social Practices in the Southern Old Town of Nicosia, Cyprus 
Yannis Carmenos et Marion Sabrié 
 
Résumé : 

En dépit des perpétuelles négociations intergouvernementales depuis 2003 et de la volonté 
du peuple chypriote, grec et turc, de réunifier l’île de Chypre, les pourparlers n’ont toujours 
pas abouti à l’été 2017. L’île est encore divisée et Nicosie n’est toujours pas la capitale d’un 
État unifié, unitaire ou fédéral. Pour autant, les initiatives bicommunautaires sont de plus en 
plus nombreuses et le dépassement du conflit semble faire son chemin grâce aux actions de 
la société civile même si, officiellement et dans les représentations, la situation ne s’est pas 
totalement améliorée. Toutefois, dans les faits, l’espace frontalier de la vieille ville de Nicosie 
Sud commence à être réinvesti et réanimé par ses habitants, ainsi que par les touristes, dont 
la fréquentation a bien repris depuis l’ouverture de postes-frontière en 2003. Des 
requalifications des friches urbaines et des rénovations des bâtiments délabrés sont en 
cours. La vieille ville méridionale subit le contexte géopolitique régional très tendu d’une part, 
mais d’autre part, elle se réinvente par les actions locales menées sur le terrain urbain par 
divers acteurs institutionnels pour tenter de gommer la frontière. La vieille ville de Nicosie 
sud devient un laboratoire de l’urbain original en raison de sa proximité avec la frontière. 
 

 

 
En savoir davantage : https://journals.openedition.org/espacepolitique/4458 

 
 
 
 
 
 
 

https://journals.openedition.org/espacepolitique/4458
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COLLOQUE SUR CHYPRE AU SENAT EN 2004 

Par Dimitri DEMETRIOU Directeur du Bureau du tourisme de Chypre en France  

Au cours de son histoire tumultueuse et longue de 10 000 ans, Chypre a connu une période 
franque qui a duré presque trois siècles. Dix-sept rois francs, issus de la famille des 
Lusignan, ont marqué notre histoire et nous ont légué un héritage français. Châteaux 
moyenâgeux, fortifications et cathédrales gothiques témoignent de la présence française et 
des liens séculaires entre nos deux peuples. […]  

I. Les points faibles à dépasser  

Chypre souffre d'un déficit de notoriété et son image est souvent confuse. […] En outre, 
notre produit est principalement conçu, pour des raisons historiques, pour une clientèle plutôt 
anglo-saxonne. La domination de la langue anglaise constitue dans une certaine mesure un 
frein. […] Pour réactiver rapidement et efficacement notre industrie touristique après le choc 
terrible de l'invasion turque, les efforts et les moyens des secteurs publics et privés ont été 
concentrés sur les marchés les plus rentables au détriment de la diversification.  
L'absence de vols directs depuis la province, qui représente plus de la moitié de la demande 
potentielle, un transporteur unique au départ de Paris, un manque de sièges aux périodes 
des vacances scolaires et la difficulté de gérer une multitude de demandes qui se 
télescopent constituent d'autres difficultés. A cela s'ajoute l'hésitation des voyagistes à 
prendre des risques pour le transport. Enfin, les prix des forfaits relativement élevés par 
rapport aux destinations préférées des Français en Méditerranée, en partie à cause de la 
distance, posent problème.  

 
II. Des atouts solides et indéniables 

 
Nous disposons d'un avantage climatique par rapport au reste de la Méditerranée, notre 
saison estivale est la plus longue, et les hivers sont particulièrement doux. Notre patrimoine 
archéologique et culturel, qui est riche et très varié, s'étend sur une période de 10 000 ans et 
les monuments de la période franque ajoutent une dimension sentimentale pour les 
Français. Signalons également que les paysages sont variés et contrastés.  
L'hôtellerie chypriote est réputée pour sa qualité. Nous sommes excellents dans le haut de 
gamme avec un parc de 100 000 lits allant du palace jusqu'aux gîtes ruraux. […] Des 
dizaines d'hôtels dans les catégories supérieures sont parfaitement équipés pour accueillir 
des congrès et des séminaires, et une bonne douzaine d'hôtels possèdent leur propre spa. Il 
existe par ailleurs de centres de spa indépendants sur l'île.  
Chypre offre une palette d'activités très large : sports nautiques, randonnées, VTT, golf, 
infrastructures pour l'entraînement des sportifs de haut niveau... […] En outre, le 
professionnalisme des Chypriotes est reconnu. Le service et l'accueil sont partout 
chaleureux et de qualité, et notre hospitalité est légendaire. La cuisine locale, succulente et 
variée, ainsi que les vins du pays sont appréciés des Français. Enfin, la volonté de tous les 
acteurs chypriotes et le regain d'intérêt des voyagistes français sont des éléments 
déterminants.  
 
https://www.senat.fr/international/collochypre2004/collochypre20041.html 
 

 
 
 
 
 

https://www.senat.fr/international/collochypre2004/collochypre20041.html
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PAPHOS, CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE 2017 

09/05/2017 Bibliothèque de la MOM  Les mentions surlignées actualisent le texte. 

Le label « ville européenne de la culture » puis « capitale européenne de la culture » existe 
depuis 1985, à l’initiative de Mélina Mercouri, alors Ministre grecque de la Culture, dans le 
cadre du Conseil européen. Le projet s’articule notamment autour de la mise en exergue de 
la qualité du dynamisme culturel des villes européennes. 
En règle générale, chaque année 2 villes (mais une ville de 1985 à 1999, 9 villes en 2000, 
une ville en 2005 et 2006 et 3 en 2010) sont sélectionnées au sein de l’Europe. 
Il y a eu 56 villes depuis Athènes en 1985 jusqu’à Aarhus au Danemark et Paphos en 2017 
et 9 autres de 2018 à 2022. Le programme est déterminé jusqu’en 2026. La prochaine 
« capitale européenne de la culture » chypriote le sera en 2030.  
Les villes élaborent des programmes censés refléter leur culture en utilisant toutes les 
formes artistiques à leur disposition. Aarhus a choisi comme thème central « Rethink » 
(Repenser). La ville danoise veut montrer comment les arts, la culture et la création en 
général peuvent nous aider à repenser et façonner nos modèles comportementaux de base 
tant au niveau social, culturel qu’économique, et à trouver des solutions aux défis communs. 
A Paphos, il s’agit de « Lier les continents, créer des ponts entre les cultures ». Ce thème 
s’inspire largement de la situation géographique de Paphos, ancienne capitale de l’île, 
bordée par la mer et qui constitue un lien entre l’Est et l’Ouest. 
On peut noter que la ville ouvrira régulièrement, pour l’occasion, ses sites archéologiques en 
plein air. Ainsi, le parc archéologique de Paphos (Αρχαιολογικό Πάρκο Πάφου), bordé par la 
mer au sud et à l’ouest, s’étend sur 106 ha. Le lieu est réputé pour ses mosaïques, pour 
l’essentiel datées de la période romaine. Le parc abrite aussi d’importants monuments de la 
période hellénistique, ainsi que des vestiges byzantins. Le site fait l’objet de fouilles depuis 
1962. 

 

 
https://prefixesmom.hypotheses.org/1841 

 

Paphos a remporté le "Prix de la qualité d'or 2016" décerné par Quality Coast le plus grand 
programme international de certification des destinations touristiques durable. Une 
récompense destinée aux destinations de vacances qui maintiennent leur identité locale, leur 
patrimoine naturel et culturel, la beauté de leurs paysages ainsi qu'un environnement propre 
et sain. Sur le même schéma, la ville de Paphos a reçu 14 drapeaux bleus pour ses plages, 
symboles de plages propres et au moins tout aussi attractives que son site archéologique. 
Rédigé le 19 Juin 2016 par Sabrina Pontes  
 
http://www.podcastjournal.net/sbelkhiter/Paphos-La-vie-au-dela-du-tourisme_a18.html 

 

 

https://prefixesmom.hypotheses.org/1841
https://prefixesmom.hypotheses.org/author/prefixesmom
https://prefixesmom.hypotheses.org/1841
http://www.podcastjournal.net/sbelkhiter/Paphos-La-vie-au-dela-du-tourisme_a18.html
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CYPRUS’ TOURISM PROFILE 
 

  
Costas Hadjicostis, GrandResort; Lillian Panayi, CTO; Marios 
Christodoulou, CTO, on the Cyprus stand at the Meetings Show.  
- See more at: http://www.parikiaki.com/2015/07/cyprus-tourism-organisation-highlights-the-islands-
upgraded-conference-and-incentive-product/#sthash.oVi7WXYf.dpuf 
 

Point de situation en 2015 

The most resilient of Cyprus’ commercial sectors, tourism saw a boost in 2015 bringing in a 
record number of tourist arrivals in over a decade. With efforts to diversify its tourism product, 
new foreign investment in the sector and plans for a world-class casino resort, the future of 
Cyprus’ tourism looks bright. Tourism has been a key pillar of the Cyprus economy for 
decades. The sector has remained economically robust and is the only commercial sector in 
Cyprus to see continuous growth throughout the global financial crisis. The number of 
tourists visiting the island in 2015 reached almost 2.7 million, matching a previous record set 
in 2001. With a strong focus on further developing niche tourism and extending the season, 
the country’s efforts to diversify its offering are beginning to bear fruit.  

Cyprus is well known for its hospitality and is renowned for its excellent quality of life, 
evidence of this are the numerous prestigious awards bestowed on its tourism industry, 
spanning from the Sustainable Destinations Global Top 100, VISION on Sustainable 
Tourism, Totem Tourism and Green Destination titles presented to Limassol and Paphos in 
December 2014. Cyprus ranks at the top of the EU for clean waters for swimming and has 
been awarded 53 Blue Flags, achieving three records: the most Blue Flags per capita in the 
world, the densest concentration of Blue Flag beaches and the most Blue Flag beaches per 
coastline. However, Cyprus is much more than just a ‘sun and sea’ and package-tour 
destination, with a new offering of niche segments such as sports and cultural tourism on the 
rise. Although tourists are spoilt for choice in terms of accommodation ranging from budget-
priced two and three-star hotels to a growing range of upmarket hotels with four and five-star 
status, a key growth segment is agrotourism, giving travellers a unique opportunity to enjoy 
and experience authentic Cyprus village life. […] 
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DEVELOPPING NICHE TOURISM 
 
The island also has a reputation as a popular winter practice venue for international sports 
groups and athletes, a field with considerable growth potential. Diving tourism is another area 
where growth is confidently predicted. An estimated 50,000 divers visit the island each year, 
many attracted by the opportunity to explore one of the top five dive sites in the world, the 
Swedish cargo vessel Zenobia, which sank off the coast of Larnaca in 1980. The CTO 
acquired four ships in 2015 in order to create more artificial diving reefs for tourists. Golf 
tourism is also expanding rapidly and Cyprus boasts four 18-hole international standard 
courses, with plans to construct an additional seven to establish the island as a year-round 
destination for golfers.  
Other developing areas include health and wellbeing holidays, with the recent creation of 
several exclusive spa hotels to pamper the visitor as well as a number of large scale projects 
open for investment in the fields of rehabilitation and other wellness services. Medical 
tourism is experiencing unprecedented growth, due to Cyprus’ world-class reputation for 
high-quality private health care in a technologically advanced environment. Cosmetic 
surgery, diagnostic tests and fertility treatment top the list as the most popular procedures for 
medical tourists from the UK, Germany, the Netherlands, Middle East and Russia. 

Cyprus Profile Updated: February 2016   http://www.cyprusprofile.com/en/sectors/tourism  

 

“Cyprus needs to be pushed more strongly as a 
cultural and special interest tourism centre to 
capitalise on what could be a lucrative attraction. 
By promoting special interest tourism, we 
contribute to the use of unexploited possibilities 
and the promotion of the human dimension of 
tourism in Cyprus and its cultural heritage. 
Special Interest Tourism and especially 
Agrotourism is becoming a vital sector of our 
tourist Industry and we anticipate further 
increase in 2016.” 
 
George Michaelides President Cyprus special Interest 
and Tourism 

 
 

Le plus grand casino d’Europe devrait ouvrir en 2022 
 
Le plus grand complexe de casino intégré d’Europe – qui devrait être géré par le 
consortium Integrated Casino Resorts Cyprus (ICRC) associant 
Cyprus Phassouri Limited et Melco Resorts & Entertainment Ltd (Macao) – devrait 
dépasser les caractéristiques d’un cinq étoiles, ouvrira ses portes avec près d’un an 
de retard, à l’automne 2022, alors que les travaux de construction de la Ville des 
Rêves Méditerranée de Limassol ont été perturbés par la pandémie. 
Le complexe de 550 millions d’euros devait être inauguré fin 2021, mais c’était avant 
le confinement. Le report de l’ouverture du casino avait été décidé en février 2021 
par la Commission chypriote des jeux et de la supervision des casinos.  
S’exprimant au nom de la Commission des jeux de hasard, le vice-président de 
l’autorité, Phidias Pilides, a déclaré que les propriétaires de casino avaient établi un 
calendrier détaillé.  

http://www.cyprusprofile.com/en/sectors/tourism
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Répondant aux questions des députés, il a déclaré qu’en raison du confinement de 
2020, les revenus des casinos ont diminué, notant que la situation sera inversée 
dans les années à venir, car une augmentation significative des revenus 
d’exploitation est attendue au troisième trimestre de 2022 avec l’ouverture du 
complexe. 
 
Cyprus Casinos exploite une installation temporaire à Limassol ainsi que des casinos 
satellites à Nicosie, à l’aéroport de Larnaca et à Paphos et Ayia Napa. L’État doit 
également voir les revenus du casino réduits, car les installations satellites ont été 
fermées en vertu des restrictions introduites pour endiguer la propagation de la 
COVID-19. 
 
Pilides a déclaré que d’ici la fin de l’année, un total de 1.400 employés de casino 
devraient être embauchés. 
 
Melco Resorts & Entertainment Ltd (Macao) détient 75% d’ICR Chypre qui développe 
et exploite le casino méditerranéen City of Dreams. 
 
ICR Chypre, par l’intermédiaire d’une filiale, détient une licence de jeu de casino de 
30 ans. La licence a commencé à partir de juin 2017 et les 15 premières années sont 
exclusives à ICR Chypre. 
Le casino temporaire de Limassol a ouvert ses portes en juin 2018 – le premier 
casino sous licence de ce type en République de Chypre. Il continuera à fonctionner 
jusqu’à l’ouverture de City of Dreams Mediterranean. 

Le projet devrait attirer 300.000 touristes supplémentaires par an dans le but de 
corriger les effets de la saisonnalité et de créer près de 4.000 emplois locaux 
pendant la phase de construction et environ 2.500 une fois qu’il sera pleinement 
opérationnel. Le complexe pourrait générer 700 millions d’euros par an soit 4% du 
PIB en année pleine, selon le président chypriote. Le casino sera également ouvert 
aux Chypriotes âgés de plus de 21 ans. 

Une fois terminé, City of Dreams disposera d’une zone de jeu de 7.500 mètres carrés 
comprenant plus de 100 tables et 1.000 machines à sous à la pointe de la 
technologie, un hôtel cinq étoiles avec environ 500 chambres, des restaurants et 
cafétérias internationaux de classe mondiale, un amphithéâtre extérieur et MICE 
[réunions, incentives, conférences et expositions]. 
 
Source : Europe’s largest casino opening pushed back to 2022  
By Financial Mirror 
10 février 2021 
Europe’s largest casino opening pushed back to 2022 - Financial Mirror 
 

https://www.site-casino.net/plus-grand-casino-europe-a-chypre-en-2021/  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.financialmirror.com/2021/02/10/europes-largest-casino-opening-pushed-back-to-2022/
https://www.site-casino.net/plus-grand-casino-europe-a-chypre-en-2021/
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CYPRUS AT A GLANCE (RAPPORT ANNUEL) 
 

 
Tourisme : pages 136 à 144  Cyprus Profile - Tourism   2020 Cyprus Country Report (yumpu.com) 
 

 

QUAND Y ALLER 
 

 

Le climat est méditerranéen avec des étés très chauds et très secs et des hivers frais 
et humides.  
 

Chypre est l'île la plus chaude de la Méditerranée, la capitale Nicosie connaît des 
températures particulièrement élevées avec une moyenne annuelle de 20°C.  
 

Les hivers sont tempérés (température moyenne en janvier-février 5 à 6 °C pour les 
minimales et 15-16°C pour les maximales).  
Les étés sont longs (mi-mai à fin septembre), presque torrides à l’intérieur de l’île, du moins 
dans la plaine de Nicosie (température moyenne en juillet 29°C avec, en moyenne, 79 jours 
par an où la température atteint ou dépasse 35 °C.)  
 

Les monts Troodos qui culminent à 1 952 mètres permettent de bénéficier d’un peu de 
fraicheur au-delà de 1000 mètres d’altitude ou dans les forêts. 
 

L’ensoleillement annuel moyen atteint 3 314 heures à Nicosie (1 662 heures à Paris). 
 
 

Relevé météorologique de Nicosie 

Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. Année 

Température minimale 
moyenne (°C) 

5,4 5,7 7,2 10,6 14,6 18,9 21,6 21,3 18,6 14,7 10,1 7,1 13,2 

Température maximale 
moyenne (°C) 

15,3 16,2 19,2 24,2 29,3 33,8 36,6 36,9 33,4 28,1 22,1 13,9 26,2 

Précipitations (mm) 51 51 38 24 24 6 2 6 9 21 33 59 324 

Nombre de jours avec 
précipitations 

11 10 8 5 3 1 1 1 1 4 6 11 66 

Source : Le climat à Nicosie (en °C et mm, moyennes mensuelles)  
Meteorological Service – CLIMATOLOGICAL DATA, Athalassa 1991 - 2005" (PDF). August 2011. 

https://www.cyprusprofile.com/sectors/tourism
https://www.yumpu.com/en/document/read/64714116/2020-cyprus-country-report
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Quand partir à Chypre ? Climat, Météo et Affluence 

 

 
 

 
UN MILIEU FRAGILE 
 
Le pire incendie du pays maîtrisé après deux jours de lutte 

(Nicosie) L’incendie qui a ravagé des pans entiers du massif forestier du Troodos à 
Chypre et fait quatre morts est « entièrement sous contrôle », ont annoncé lundi les 
autorités de l’île, près de 48 heures après le déclenchement du pire sinistre du genre 
depuis des décennies. 
 
Publié le 5 juillet 2021  

 
CHARLIE CHARALAMBOUS AGENCE FRANCE-PRESSE 

Chypre | Le pire incendie du pays maîtrisé après deux jours de lutte | La Presse 
 

 
 
A Chypre, « le pire incendie depuis 1974 » 
 

Libération Maria Malagardis 

04/07/2021 
 

L’incendie serait parti du village d’Odos au cœur de la région d’Arakapas. Les 
flammes ont ravagé une partie de ce territoire montagneux de 2000 km² qui abrite un 
monastère et neuf églises inscrits par l’Unesco au patrimoine de l’humanité.  
Ainsi que la seule station de ski de l’île, située sur les pentes du mont Olympe, point 
culminant du massif à 1952 mètres d’altitude.  
Au cours des jours qui ont précédé l’incendie, la température a atteint 40 °C à 
l’intérieur des terres et il n’avait pratiquement pas plu depuis la mi-avril.  
L'île est confrontée à une hausse persistante des températures, et à des épisodes de 
sècheresse de plus en plus marqués depuis la fin du XXe siècle. 

 

 

 

 

 

Température de l’eau de mer (°C) 

 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Paphos 18 17 17 18 20 24 26 27 26 24 22 19 

Larnaca   18 17 17 18 20 24 26 27 27 25 22 19 

Limassol  18 17 17 18 20 24 26 27 27 25 22 19 

https://www.partir.com/Chypre/quand-partir.html
https://www.lapresse.ca/international/europe/2021-07-05/chypre/le-pire-incendie-du-pays-maitrise-apres-deux-jours-de-lutte.php
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Cyprus Mail By Andria Kades September 19, 2021 

Paphos fire under control, environmental damage 'huge' (Update 6) | Cyprus Mail (cyprus-mail.com) 
 
 

https://cyprus-mail.com/author/andria/
https://cyprus-mail.com/2021/09/19/huge-fire-in-paphos-villages/
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© Fournis par Libération Vue aérienne du versant sud des montagnes de Troodos, le 4 juillet 2021. 

 

Le massif du Troodos traverse la région centrale, sud-occidentale et occidentale de l'île de 
Chypre. Il compte cinq sommets importants sur une longueur de 60 km d'ouest en est : Tripilos 
(1 352 m), Olympos ou Chionistra (1 951 m), Madhari (1 611 m), Papoutsa (1 557 m) et Khionia 
(1 423 m). 

La chaîne montagneuse de Troodos est la principale ressource en eau douce de Chypre et forme 
le bassin versant principal pour la quasi-totalité des rivières de l'île. 

 

 

 
LE MYTHE D’APHRODITE ET LE TOURISME DU MARIAGE :  
 
Déesse de l'amour, Aphrodite, appelée Vénus par les Romains, est née de l'écume de la 
mer. Elle aurait été amenée par le vent d'ouest, le Zéphyr sur les rivages de Chypre. Une 
tradition situe le lieu de naissance d'Aphrodite à l'endroit du littoral nommé Pétra tou Romiou 
(« le rocher du Grec »), un ensemble de falaises et de rochers impressionnants, un peu à 
l'est de l'ancienne Paphos.  
Aphrodite, déesse grecque de l'amour, du désir et de la beauté | Odysseum (education.fr) 

 
La légende veut que si l’on s’y baigne à minuit un soir de pleine lune, on vivra un amour 
éternel. 

 

https://eduscol.education.fr/odysseum/aphrodite-deesse-grecque-de-lamour-du-desir-et-de-la-beaute
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La Naissance de Vénus (Aphrodite en grec) est un tableau majeur de Sandro Botticelli, peint vers 

1485 et conservé à la Galerie des Offices de Florence Italie). 

 
Le tourisme nuptial en vogue à Chypre 
Ils arrivent de Beyrouth, Tel Aviv ou Londres pour échanger leurs vœux : l'île 
d'Aphrodite devient un lieu de destination privilégié pour se marier. Un succès dont 
les professionnels du tourisme chypriote se frottent la main. 
VIDEO. Le tourisme nuptial en vogue à Chypre - L'Express Styles (lexpress.fr) 

Salons du mariage 

L’Office de Tourisme de Chypre (CTO) participe aux salons du mariage organisés, à 
divers endroits, toute l’année, lors desquels vous pouvez obtenir des renseignements 
supplémentaires sur les mariages à Chypre et la façon dont cette journée tant 
attendue pourra se dérouler à la perfection. 

Mariages & Lunes de Miel (visitcyprus.com) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpress.fr/styles/mariage/video-le-tourisme-nuptial-en-vogue-a-chypre_1305705.html
https://www.visitcyprus.com/index.php/fr/discovercyprus/weddings-honeymoons
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Repenser le tourisme chypriote : les ambitions affichées avant la pandémie de 
coronavirus  

Financial Mirror 22 janvier 2020 

Sávvas Perdios (Secrétaire d'État chargé du Tourisme depuis janvier 2019) déclarait en 

janvier 2020 que l’ambitieux plan national vise à « changer la donne » pour le tourisme 

chypriote. La stratégie redéfinirait la marque Chypre dans le but ultime de placer l’île parmi 

les 30 premières destinations touristiques du monde. 

Chypre est actuellement la 44ème destination touristique selon le rapport sur la compétitivité 

des voyages et du tourisme 2019 (en anglais Travel & Tourism Competitiveness Index - 

TTCI) du Forum économique mondial. Le pays a gagné 8 places depuis le rapport de 2017. 

Le top 30 comprend l’Espagne (numéro 1), la France (3), l’Italie (8), le Portugal (12), la 

Grèce (25) et la Croatie (27). « Nous placer sur cette liste signifiera que nous sommes une 

destination de qualité et que nous n’aurons plus à nous soucier de la concurrence des pays 

voisins qui proposent des forfaits moins chers que les nôtres comme la Turquie (n° 43), la 

Bulgarie (45), l’Égypte (65) et Israël (57) », a déclaré Perdios. Le premier objectif est de 

positionner l’île comme une destination désaisonnalisée, qui offre plus que le tourisme au 

soleil et à la mer. 

Le ministère du Tourisme mettra l’accent sur les zones rurales avec des campagnes de 

marque distinctes. Un accent particulier sera mis sur la promotion de Chypre en tant que 

destination pour le tourisme d’intérêt spécial, comme la gastronomie, les sports et les 

conférences. Perdios a déclaré que pour que ces plans se concrétisent, la connectivité 

aérienne doit être améliorée afin de diversifier les pays émetteurs. 

Le deuxième objectif vise à faire de Chypre une destination de qualité en améliorant la 

compétitivité des prix et en offrant des services d’optimisation des ressources aux touristes. 

Une série de mesures seront prises pour moderniser le cadre législatif lié aux services tels 

que les restaurants, les taxis, les véhicules de location, les parcs à thème, etc. 

Le plan aspire également à voir Chypre devenir une destination « intelligente » en utilisant 

au mieux les données sur les services touristiques offerts dans le monde entier. Le ministère 

vise à utiliser les données des plateformes de gestion de la réputation en ligne comme Trip 

Advisor. Encourager les touristes à revenir sur l’île en introduisant un système de 

récompense sur divers sites et en améliorant les transports publics est également une 

priorité pour le ministère. 

Le ministère souhaite aussi renforcer l’image de Chypre en tant que destination 

respectueuse de l’environnement. « Alors que les gens s’inquiètent de plus en plus du 

changement climatique et de leur propre empreinte carbone, un nombre croissant de 

touristes soucieux de l’environnement des pays d’Europe du Nord choisissent de voyager 

plus près de chez eux. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous devons renforcer notre 

image en tant que pays respectueux de l’environnement. » 

En ce qui concerne les chiffres, le ministère vise à augmenter les nuitées d’environ 32% au 

cours de la prochaine décennie pour atteindre environ 48 millions en 2030, ce qui se 

traduirait par une augmentation de 31% des arrivées afin d’atteindre le seuil des 5 millions. 
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Chypre cherche également à augmenter les revenus annuels du tourisme générés de 1,5 

milliard d’euros, pour atteindre près de 4,5 milliards d’ici 2030. L’objectif est d’augmenter les 

dépenses quotidiennes moyennes des touristes à 87 € – contre 75 en 2019. 

L’année dernière, les responsables se sont concentrés sur la promotion de Chypre en tant 

que destination touristique au Moyen-Orient, mais 2020 (objectif affiché en janvier avant la 

pandémie) les verra voyager en Europe du Nord, en mettant l’accent sur la Scandinavie. 

Il y aura également des campagnes distinctes ciblant différents groupes d’âge. 

Dans le même temps, les hôteliers ont salué le plan en notant que pour la première fois, un 

« plan avec une vision pour l’avenir » est non seulement élaboré, mais également mis sur 

papier avec des objectifs mesurables. Le directeur général de l’Association des hôtels de 

Chypre, Zacharias Ioannides, a déclaré que ses membres se félicitaient du plan stratégique 

et travailleraient en étroite collaboration avec le ministère afin d’atteindre les objectifs fixés. 

Cyprus looking to break more tourism records - Financial Mirror 

WEF_TTCR_2019.pdf (weforum.org) 

Cyprus tourism market report - Fourth edition (cyprusprofile.com) 

brand-finance-nation-brands-2021-preview.pdf (brandirectory.com) 
Nation Brands 2021 | The Annual Brand Value Ranking | Brandirectory 

 

 

Les recettes nationales du tourisme ont dépassé 4,7 milliards de dollars en 2019, un montant 

énorme pour un pays dont le PIB est d’un peu plus de 25 milliards de dollars. L’industrie 

fournit 60.143 lits dans des hôtels 1 à 5 étoiles, tandis que le nombre total en lits atteignait 

90.435. En 2019, le taux d’occupation des hôtels chypriotes était de 71,8%, le deuxième plus 

élevé parmi les pays méditerranéens concurrents.  

D’après Antonis Antoniou 24/09/2020 

Antonis Antoniou (forbes.com) 

 
Cyprus' Deputy Tourism Minister Savvas Perdios (Photo by Etienne TORBEY / AFP)  
AFP VIA GETTY IMAGES 

 

https://www.financialmirror.com/2020/01/22/cyprus-looking-to-break-more-tourism-records/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
https://www.cyprusprofile.com/storage/app/media/images_old/uploads/2018/04/cyprus-tourism-market-report-fourth-edition.pdf
https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-nation-brands-2021-preview.pdf
https://brandirectory.com/rankings/nation-brands/
https://www.forbes.com/sites/antonisantoniou/
https://www.forbes.com/sites/antonisantoniou/
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En 2021, un an après la survenue de la pandémie, Chypre s’efforce de redynamiser et de 

diversifier son tourisme en s’orientant vers les touristes de niche. 

 

S’exprimant lors du cinquième sommet national des investisseurs d’InvestCyprus, 

Christophe de Bruyn a noté que la stratégie nationale du tourisme de Chypre prévoit 18,6 

milliards d’euros d’investissements d’ici 2030, dont 90% proviennent du secteur privé. 

Après la forte baisse de la crise du Covid-19, la reprise devrait prendre deux ans pour 

atteindre les niveaux de 2019. Mais, d’ici 2030, les arrivées devraient augmenter de 19% par 

rapport aux niveaux de 2019, insiste de Bruyn. « Nous ne savons pas ce qui se passera à 

court terme ; cette crise est trop imprévisible », a déclaré de Bruyn. « Mais à long terme, les 

perspectives pour le tourisme chypriote restent positives. » 

Christophe de Bruyn, PDG de THR Innovative Tourism Advisors, un consultant qui a travaillé en étroite 
collaboration avec le ministère du Tourisme à l’élaboration de la stratégie nationale et qui travaille actuellement 
avec InvestCyprus à l’élaboration de la stratégie nationale et du plan d’action visant à faire de Chypre une 
destination d’investissement touristique et hôtelière de premier plan. 

Chypre suit les grandes tendances du tourisme européen, avec un intérêt pour le tourisme 

de santé, les centres de bien-être, les liens familiaux, la durabilité, l’expérience locale, les 

centres sportifs agrotouristiques, les parcs à thème et les longs séjours, selon les recherches 

d’InvestCyprus. Les statistiques hôtelières ont montré que seulement environ 3% des 

chambres d’hôtel à Chypre sont de grandes marques. Radisson, Hilton, Luxury Collection 

Fattal et d’autres envisagent des projets d’investissement à Chypre. Une grande partie de 

l’investissement dans le tourisme impliquera une attention accrue portée au touriste 

indépendant, à la recherche d’une expérience particulière comme l’équitation ou la 

dégustation de vin, ou une rencontre avec la culture authentique. La sortie progressive de la 

pandémie est l’occasion d’un changement d’orientation et de multiples opportunités 

d’investissement, selon de Bruyn. Un discours volontariste que l’invasion de l’Ukraine par la 

Russie le 24 février est venue brouiller. 

D’après Cyprus 18.6bn investment in tourism continues despite pandemic -- InvestCyprus | Cyprus Mail (cyprus-mail.com) 

2 février 2021 
 

https://cyprus-mail.com/2021/02/02/cyprus-18-6bn-investment-in-tourism-continues-despite-pandemic-investcyprus/
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Renforcer Limassol et dynamiser Larnaca et Nicosie  

Les secteurs chypriotes de l’immobilier et de la construction dépassent la disparition du 

programme de citoyenneté pour l’investissement, en se tournant vers la capitale et la ville 

côtière autrefois négligée de Larnaca, tandis que Limassol, avec ses gratte-ciel et son style 

de vie cosmopolite, reste le point névralgique des investissements.  

Note : Le « système d’achat de la citoyenneté européenne » mieux connu sous l’appellation des 

« passeports dorés » mis en place à Chypre en 2007 a été supprimé le 1er novembre 2020. En cause : 

des abus présumés de ce programme controversé destiné à faire venir des fortunes sur l'île. 

Moyennant un investissement de 2,5 millions d'euros, comme l'achat d'une résidence, un citoyen 

pouvait acheter son passeport chypriote et donc obtenir la citoyenneté européenne. En l'espace de 13 

ans, le dispositif a généré 7 milliards d'euros.  

La citoyenneté européenne n'est plus à vendre à Chypre | Euronews Sources additionnelles • AFP 14/10/2020 

L'Europe veut mettre fin aux passeports et visas "dorés" donnés aux oligarques russes - Geo.fr 04/04/2022 

 

Larnaca attire de nouveaux investissements avec des projets touristiques haut de gamme 

sur le front côtier de Dhekelia, autrefois occupé par des réservoirs de stockage de carburant 

et de gaz. Parmi les projets en cours d’achèvement, il y a le Radisson Beach Resort sur la 

route de Dhekelia. 

Radisson Hotel Group a signé un accord avec Larnaca’s Quality Group et SunnySeeker 

Hotels pour six hôtels de marque à Chypre après que le premier, le Radisson Blu ait ouvert 

près du port de Larnaca.  

Parallèlement, le plus grand propriétaire du front côtier de Dhekelia, Petrolina Holdings 

(PHL), est prêt à explorer le développement de projets tels que des maisons de vacances ou 

un hôtel. Petrolina Holdings, cotée à la CSE, a créé une filiale, Petrolina Bayfront Ltd, qui a 

acquis trois parcelles d’ExxonMobil sur la route Larnaca-Dhekelia. Après le démantèlement 

de ses réservoirs de carburant, Petrolina a acquis les parcelles par une transaction de 30 

millions d’euros, qu’elle prévoit d’intégrer dans son développement immobilier en bord de 

baie. PHL affiche un discours « eco-friendly » et affirme avoir retenu les services de la 

société internationale Arup pour concevoir un plan qui servira de ligne directrice pour le 

développement durable des terres de la région. 

La société américaine NCH Capital (Chypre) se prépare également à lancer un projet 

touristique de plusieurs millions de dollars dans la région qui sera construit sur le terrain 

actuellement occupé par l’ancien hôtel Beau Rivage. Projet comprenant la construction d’un 

hôtel et d’un village touristique avec des villas et des locaux commerciaux. En outre, le maire 

de Larnaca, Andreas Vyras a déclaré que les autorités avaient approuvé la construction de 

deux nouvelles tours de 17 étages, hautes de 75 mètres, à usage résidentiel, de bureau et 

commercial, avec 1.169 places de stationnement souterraines. Le projet, porté par Avolo 

Properties Ltd., est situé à l’extrémité sud de la ville, dans la zone « Skala » près du lac Salé. 

À Nicosie, un investissement dans les soins de santé occupe le devant de la scène, avec un 

hôpital israélien à Lakatamia, dans la banlieue. H.C. Management of Medical Centre PLC 

(MMC), en collaboration avec Hadassah Medical Ltd, une filiale de la Hadassah Medical 

Organisation, procède à la conception de Hadassah Health Park. 

https://fr.euronews.com/2020/10/13/la-citoyennete-europeenne-n-est-plus-a-vendre-a-chypre
https://www.geo.fr/geopolitique/leurope-veut-mettre-fin-aux-passeports-et-visas-dores-donnes-aux-oligarques-russes-209122
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L’ensemble comprendra des installations médicales intégrées, sept bâtiments résidentiels 

seront érigés avec des appartements à vendre, un bâtiment universitaire, des bureaux, des 

magasins et une unité de condo-hôtel spécialisée. 

Le projet de construction du nouveau musée de Chypre est en cours, suite à l’annonce 

récente de l’appel d’offres pour le contrat de construction. La période d’appel d’offres doit 

durer jusqu’au 1er juillet et le contrat devrait être signé d’ici la fin de 2022. Cinq ans de 

travaux sont prévus. Le nouveau musée de Chypre sera construit sur une zone de 40.000 m² 

sur le site de l’ancien hôpital général, et il est budgétisé pour 121,4 millions d’euros. 

L’Autorité de l’environnement a donné le feu vert à la construction de deux tours 

résidentielles de 64 mètres de haut dans les locaux de l’hôtel Landmark Nicosia qui est situé 

à proximité du centre-ville de Nicosie, à côté du quartier des affaires et des commerces et 

relativement proche à pied des sites historiques et des musées de la capitale. 

L’activité de construction devrait reprendre à Limassol, avec des investissements destinés à 

la partie ouest, autrefois négligée. Cette partie de Limassol a gagné en importance avec 

l’exploitation du My Mall suivie de la construction du casino dans le quartier de Zakaki. Le 

développement, déjà mentionné, du " City of Dreams Mediterranean – Integrated Casino 

Resort » occupera une superficie totale de plus de 140 hectares et comprendra un hôtel de 

luxe, un certain nombre de restaurants et de bars, un centre de conférence, des boutiques, 

une salle de sport, un spa, des piscines, un petit nombre de villas séparées, des parkings et 

des espaces paysagers avec pelouse, parterres et espaces arborés. 

Lanitis Farm Golf Ltd prévoit de lancer son projet de développement mixte « Lanitis Greens 

Golf Resort » qui comprend des biens immobiliers, un terrain de golf, des zones de loisirs 

telles que des spas et des courts de tennis, ainsi que des zones commerçantes avec des 

restaurants et des boutiques.  

Le groupe hôtelier Intercontinental et le groupe G. Frantzis ont annoncé en mars 2022 leur 

accord pour construire l’hôtel Intercontinental Limassol, un hôtel 5 étoiles. 

D’après Kyriacos Kiliaris  26 mars 2022 
Key projects underway in Larnaca, Nicosia - Cyprus Property News (cyprus-property-buyers.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.news.cyprus-property-buyers.com/author/kyriacos-kiliaris
https://www.news.cyprus-property-buyers.com/2022/03/26/key-projects-underway-in-larnaca-nicosia/id=00165590
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HISTOIRE DE CHYPRE EN BREF 

 
Du fait de sa position géographique, Chypre a été en contact avec les civilisations et empires présents dans 
le bassin méditerranéen : notamment la Crète minoenne, la Grèce antique, les empires perses, les empires 

romains et byzantins. 
 

Chypre, que les anciens Égyptiens nommaient « Alachia », les anciens Assyriens 
« Iatnana » et les Phéniciens « Enkomi », fut dès l’Antiquité au carrefour d’importants 
courants commerciaux, assimilant au fil des siècles différentes cultures provenant de 
la Crète minoenne, puis de la Grèce mycénienne après 1 400 avant J.-C. puis de tout 
le pourtour du Bassin Levantin.  

Son nom grec de « Kupros » ("Κύπρος") signifie cuivre en référence aux gisements 
qui assurèrent sa renommée et sa prospérité dans l’ensemble du bassin 
méditerranéen.  

Après avoir été longtemps indépendante et autonome sous l'autorité de rois placés à 
la tête de dix cités-royaumes, Chypre devient au VIe siècle av. J.-C. l’enjeu de 
guerres entre les Perses et les Grecs.  
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By Xenophon - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18121301  

Patrimoine mondial – Église Panagia Phorbiotissa à 5 km au sud de Nikitari (Asinou) – 
Fresque du narthex 

Dans l'iconographie de l'Orient chrétien, le Pantocrator (mot grec qui signifie « tout-puissant ») 
désigne le Christ en majesté représenté en buste à l'intérieur de la coupole qui couvre l'église. 

 

Elle reste perse, puis passe sous l’autorité d'Alexandre le Grand, et, après sa mort, 
sous celui des Ptolémées d'Égypte.  

Cette période hellénistique inaugure l’hellénisation de l’île, qui restera 
majoritairement de culture grecque sous la domination romaine en 59 avant notre 
ère, byzantine, franque en 1192, vénitienne en 1489, ottomane en 1571 et 
britannique de 1878 à 1960. 

1960 : indépendance négociée entre la Grande-Bretagne, la Grèce et la Turquie. 
Selon la nouvelle constitution, le président de la République est grec (Mgr Makarios) 
et le vice-président turc ; la communauté turque, qui constitue 18% de la population, 
dispose de 30% des sièges au parlement et dans l'administration.  
 
1963 : Mgr Makarios propose une révision de la constitution, qui revoit à la baisse les 
droits de la communauté turque.  
Les ministres chypriotes turcs quittent le gouvernement fédéral. Des violences 
éclatent entre les deux communautés.  
 
1964 : envoi d'une force de l'ONU pour mettre fin à aux combats entre Chypriotes 
grecs et turcs. 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18121301
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1974 : coup d'état fomenté par le régime des colonels grecs. La Turquie riposte en 
envahissant le nord de l'île.  
On peut comptabiliser selon les sources entre 158.000 et 200.000 Chypriotes grecs et entre 
34.000 et 60.000 Chypriotes turcs déplacés ou expulsés, soit respectivement entre 30 et 
40 % de la communauté chypriote grecque et entre 30 et 50 % de la communauté chypriote 

turque de l'île.  
 
Exemple : Tableau 1 (sciencespo.fr) estimations 200.000 Chypriotes grecs et 50.0000 Chypriotes turcs 
Lire aussi : Nettoyage ethnique, partition et réunification à Chypre (openedition.org) Extrait page 51 
 

1983 : une "République turque de Chypre du Nord" est proclamée. Seule Ankara la 
reconnaît.  
 
 

2004 
19 février : début d'une nouvelle série de négociations à Nicosie, considérées 
comme la dernière chance d'une entrée d'une île réunifiée dans l'UE le 1er mai. 
 
24-31 mars : négociations sur la réunification. Le plan de l'ONU propose de créer 
une "République unie de Chypre", confédération formée de deux "Etats constituants". 
Des désaccords persistants entre les parties, Kofi Annan décide de soumettre le plan 
par référendum aux deux communautés en avril. 
 
24 avril : référendum sur la réunification. Les Chypriotes grecs rejettent massivement 
le plan de l'ONU par 75,8% des voix, alors que les Chypriotes turcs le plébiscitent 
avec 64,9% de "oui".  
 
1er mai : la République de Chypre rejoint l'Union européenne. 
 
2008 : Chypre adopte la monnaie unique européenne, l'euro, le 1er janvier. 
 
2013-2016 : grave crise économique, plan d’assistance européen. 
 
4 février 2018 : élection présidentielle, le président en exercice Níkos Anastasiádis 
est réélu pour un second et dernier mandat. 
 
12 septembre 2019 : La Turquie annonce qu'elle va redonner vie à Varosha, la 
"perle" de Chypre devenue une ville-fantôme après l'intervention de l'armée turque 
en 1974.  
 
20 juillet 2021 : Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, réaffirme lors d'une visite 
à Chypre-Nord son attachement à une solution à deux États et annonce la poursuite 

de la réouverture de Varosha.  L’UE qualifie l’approche d’Erdogan d’« inacceptable ». 

 
Chronologie très détaillée :  
Lien : http://www.clio.fr/CHRONOLOGIE/chronologie_chypre_des_premiers_occupants_a_l_integration_dans_l_espace_greco-romain.asp  

 

 
 

 

https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude59.pdf
https://journals.openedition.org/rge/548
https://www.lepoint.fr/tags/turquie
http://www.clio.fr/CHRONOLOGIE/chronologie_chypre_des_premiers_occupants_a_l_integration_dans_l_espace_greco-romain.asp
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LE PORTAIL OFFICIEL DU TOURISME DE CHYPRE 
 

 
La Gastronomie (visitcyprus.com) 

 

 
VisitCyprus - Deputy Ministry of Tourism 

 

 
Soleil & Mer (visitcyprus.com) 

 

 

Culture (visitcyprus.com) 
 

https://www.visitcyprus.com/index.php/fr/discovercyprus/gastronomy
https://www.visitcyprus.com/index.php/fr/
https://www.visitcyprus.com/index.php/fr/discovercyprus/sun-sea
https://www.visitcyprus.com/index.php/fr/discovercyprus/culture
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Itinéraires (visitcyprus.com) 

 
 
 
Office de Tourisme de Chypre 
23, rue Galilée - 75016 Paris - 01 42 61 42 49  
info@tourisme-chypre.fr - www.visitcyprus.com 

 

 
 

Ambassade de France à Nicosie 
34 avenue Demostheni Severi - 2e ét.- Agioi Omologitai - 1080 NICOSIE / Tél. (+357) 22 58 53 00 –  
P.O. BOX 23710 
 
http://www.ambafrance-cy.org/ 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/chypre/   

 

 
 
 
 
 

https://www.visitcyprus.com/index.php/fr/discovercyprus/routes
mailto:info@tourisme-chypre.fr
http://www.visitcyprus.com/
http://www.ambafrance-cy.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/chypre/
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À SAVOIR  
 
Décalage horaire 
 
Chypre vit à l’heure de l’Europe orientale (heure de l’Europe centrale + 1 heure). L’horaire 
d’été ayant également été adopté sur l’île comme dans la plupart des pays européens, ce 
décalage (+ 1 heure) est donc aussi valable en été. 

 
Recommandation générale pour la visite des lieux de culte  
 
Une tenue décente est conseillée pour la visite des monastères (certains sont interdits aux 
femmes) et des églises. Les jupes courtes et les shorts ainsi que les vêtements décolletés 
sont à éviter. 

 
Stupéfiants 
 
La possession ou la consommation de stupéfiants sont punies par la loi et poursuivies selon 
le principe de la « tolérance zéro » (en cas de première infraction, une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans ou d’une peine curative. En cas de trafic 
avéré, la peine peut être la prison à vie). Aucune tolérance n’est admise par les autorités 
chypriotes en matière de possession de produits stupéfiants y compris pour de petites 
quantités et sans délit de revente. Les personnes interpellées en infraction sont, de manière 
quasi-systématique, incarcérées et poursuivies. 

 
Zone sud 
 
De manière générale, compte tenu de la sensibilité des Chypriotes aux événements des 
années 60 et 70, et des tensions apparaissant parfois brusquement à Chypre, il est 
préférable de se montrer prudent dans ses commentaires sur la Turquie et sur la 
"République Turque de Chypre Nord" ("RTCN"), en clair éviter de soutenir Ankara et la 
"RTCN". 

 
http://www.visitcyprus.com/files/PracticalInfo/travellers_handbook/Travellers_Handbook_1900415_FRE.pdf 
http://www.visitcyprus.com/files/PracticalInfo/cyprus_crossroads_travel_planner/Cyprus_Crossroads_Travel_Planner_8_2010_EN.pdf  

Une économie moins dépendante à terme du tourisme ? 

Dès la découverte de gisements de gaz naturel en 2011, Chypre annonce qu’elle 
souhaite exporter sa production. Le marché intérieur est de dimension réduite et 
l’économie nationale repose sur le tourisme et la finance. À ce titre, l’exportation 
d’hydrocarbures permettrait de diversifier les activités économiques de l’île. 

http://www.visitcyprus.com/files/PracticalInfo/travellers_handbook/Travellers_Handbook_1900415_FRE.pdf
http://www.visitcyprus.com/files/PracticalInfo/cyprus_crossroads_travel_planner/Cyprus_Crossroads_Travel_Planner_8_2010_EN.pdf

