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Pour la 21ème année consécutive, en collaboration avec Aegean Airlines et des hôteliers chypriotes, l’Office du 

Tourisme de Chypre vous offre la possibilité de découvrir les charmes de l’île d’Aphrodite à des conditions 

exceptionnelles. 

ATTENTION : cette offre « découverte » n’est valable qu’une seule fois. 

Période de validité   01.11.2015 – 16.12.2015 (dernier retour) 

  11.01.2016 (premier aller) – 24.03.2016 (dernier retour) 

Transport   Tarif spécial offert par Aegean Airlines sur ses vols directs Paris – Larnaca  (jours 4 et 7) :  

106€ HT/ pax + taxes aéroport à ce jour (63,01€/pax) pour l’agent de voyages et l’accompagnant 

 

Hébergement  L’Office du Tourisme de Chypre, en collaboration avec plusieurs hôteliers, offre jusqu’à une 

semaine d’hébergement en formule petit-déjeuner. Cette offre est valable pour un agent de voyages et un 

accompagnant partageant la même chambre. Le choix de l’hôtel se fait en fonction des disponibilités et il n’est 

pas possible de choisir son hébergement. Nous essayons dans la mesure du possible de privilégier la région 

demandée.  

Découverte gastronomique L’Office du Tourisme offrira également à l’agent de voyages et son 

accompagnant un repas (déjeuner ou diner) dans une taverne traditionnelle. Le menu est fixé par l’Office du 

Tourisme de Chypre et toute boisson ou plat supplémentaire sera à la charge des participants. 

Location de voiture  La société de location PETSAS vous propose un tarif spécial de 11,90 € TTC/jour (incluant 

l’assurance aux tiers avec franchise de 300€) pour une catégorie A/C selon disponibilité. Pour la livraison et 

reprise à l’aéroport international de Larnaca, 20€ de frais supplémentaires s’appliquent. Il est  possible de louer 

un GPS pour 5€/jour. 

Information complémentaire Cette offre est valable pour un agent de voyages et un accompagnant. Pour toute 

personne additionnelle, une demande de tarif devra être effectuée auprès de la compagnie aérienne et des 

hôteliers via l’Office du Tourisme de Chypre. 

Conditions un an d’ancienneté minimum, fournir attestation employeur et carte agent de voyages. L’agent et 

l’accompagnant doivent voyager ensemble et partager la même chambre. Une fois les différentes réservations 

effectuées (aérien, hébergement, location de voiture/transferts), les prestations sont non-annulables, non-

échangeables et non-remboursables.  
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PROCEDURE DE RESERVATION 

 
1) Procédure Aegean Airlines :  

Pour les agences IATA : 

- Faire une réservation, pour l’agent de voyages et son accompagnant, en classe U. Si la classe U n’est 

pas disponible, réserver dans la plus basse classe disponible et adresser un email à 

sebastien.ferriere@aegeanair.com  en indiquant « Offre AGV OT Chypre » afin de voir s’il est possible 

de débloquer des places en classe U. 

- Compléter et envoyer sa demande, résolution 880 dûment remplie en anglais, accompagnée d’une copie du 

PNR à ad.tickets@aegeanair.com  et à paris-sales@aegeanair.com . 

 

ATTENTION : Il est impératif que l’agent précise dans sa demande que cela concerne l’offre conjointe Aegean 

Airlines / Office du tourisme de Chypre hiver 2015/2016. 

 

� Une confirmation en SSR dans le PNR parviendra en queue sous 48h. 

 

Le délai de règlement des billets est d’une semaine à compter de la date de confirmation de disponibilité. 

 

Pour les agences non IATA : 

- Prendre contact par email avec :  

Monsieur Sébastien FERRIERE - Assistant Commercial & Interline France 

sebastien.ferriere@aegeanair.com   

- Joindre une attestation signée du Directeur de l’agence sur papier entête avec mention des dates de 

voyage souhaitées 

 

2) Procédure Office du Tourisme de Chypre :  

• Retourner à l’Office du Tourisme de Chypre par email le formulaire de demande de réservation ci-

dessous dûment complété et certifié par le directeur de l’agence accompagné de votre dernier bulletin de 

salaire et une fois vos vols réservés auprès de la compagnie Aegean Airlines.  

Email : info@tourisme-chypre.fr  

 

• La réservation de l’hébergement, de la voiture de location ainsi que de la taverne sera effectuée par 

notre bureau.  

 

• Une confirmation finale vous sera envoyée dès finalisation de votre dossier. 

 

ATTENTION : Les demandes seront satisfaites selon l’ordre d’arrivée et dans la mesure des disponibilités de 

chambres pour la période souhaitée. 
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Formulaire de demande de réservation 2015/2016 

-Offre exclusivement réservée aux  agents de voyages- 

Nom :  _____________________ Prénom :  ____________________ 

Fonction :  ______________________________________________ 

Agence :  ______________________________________________ 

Adresse agence :  _________________________________________ 

CP :  ___________________ Ville : ___________________________ 

Tél. Agence___________________ Portable :  ____________________ 

Email Agence : ____________________________________________ 

Email personnel : __________________________________________ 

Date d’embauche à l’agence : ___________________________ 

Nom et prénom de l’accompagnant : _________________________________ 

Date de départ : __________________ N° de vol : __________ 

Date de retour : __________________ N° de vol : __________ 

PNR : _____________  

Je soussigné ________________ directeur de l’agence _______________________ 

certifie que Mr/Mme _____________________________  occupe la fonction de :  

Directeur     Agent de comptoir    à l’agence _______________________ 

Date : _______________________ 

Nom du Directeur : _______________________ 

Signature et cachet de l’agence :  
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Réservation hébergement 

HEBERGEMENT B/B (nous essayons de favoriser la région choisie, sous réserve de disponibilité)  

Indiquez vos choix (1-2-3) :  

 Limassol 

 Pafos   

 Nicosie 

Agia Napa 

 Troodos (agrotourisme en logement seul ou petit hôtel de montagne) 

 

Réservation Prestations Annexes 

LOCATION DE VOITURE :  OUI   NON   

Date de délivrance …. /…./…….    Lieu de délivrance: aéroport de Larnaca 

Date de retour …. /…./…….         Lieu de retour: aéroport de Larnaca 

NB : Si non, merci de noter que les transferts aéroport/hôtel (jour d’arrivée) et hôtel/aéroport (jour du départ) nécessiteront 

une demande de devis spécifique. 

TAVERNE :   

Déjeuner     ou  Dîner       

Date ……. /……./……….. (Sauf le lundi) 

Ville :  ………………………………………………… 

Allergies alimentaires : ………………………………………………….. 
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