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Office du Tourisme de Chypre 

Département  

Assurance-Qualité 

 

PLAGES ACCESSIBLES AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE 

 

Dans le cadre des efforts entrepris pour l’amélioration des plages, l’Office du Tourisme de 

Chypre (CTO) est un ardent défenseur des questions liées à l’accessibilité. 

L’Office du Tourisme de Chypre a dressé une liste de 40 plages accessibles aux personnes 

à mobilité réduite: 11 plages sont totalement accessibles et 29 partiellement. 

 
PLAGES TOTALEMENT ACCESSIBLES 
Les 11 plages suivantes offrent un accès total à la plage puisque l’utilisateur du fauteuil 
roulant peut aller de la plage à la mer en se déplaçant sur une rampe en bois ou en 
plastique. Sur ces plages, se trouvent également des installations sanitaires et des places de 
stationnement réservées. 
Il est à noter que 6 de ces plages (mentionnées en bleu ci-dessous) disposent d’un système 

innovant (Seatrac) permettant aux personnes à mobilité réduite de rejoindre la mer. C’est un 

système automatique alimenté par énergie photovoltaïque consistant en un siège fixé sur un 

rail qui amène la personne jusqu’à la mer, à une profondeur de 60 cm. Les « Seatracs » sont 

disponibles gratuitement.  

AMMOCHOSTOS (4 plages) 
Agia Napa: Lanta , Vathia Gonia 
Paralimni: Protaras (Fig Tree Beach), Vrysi C΄ 
 
LARNAKA (1 plage) 
Larnaka: Foinikoudes 
 
LEMESOS (LIMASSOL) (3 plages) 
Lemesos: Akti Olympion A΄ 
Parekklisia: Municipal Beach  
Germasogeia : Dasoudi (CTO) 
 
PAFOS (3 plages) 
Pafos: Vrysoudia Α (Sodap) 
Polis Chrysochous: Dasoudi (camping), Municipal Beach  

         
Seatrac 

 

 
 
PLAGES PARTIELLEMENT ACCESSIBLES 
Les 29 plages suivantes sont partiellement accessibles, ce qui signifie qu'elles possèdent 
des rampes ou des accès conduisant à un point donné sur la plage, mais que celui-ci ne va 
pas jusqu’à la mer. Sur ces plages, se trouvent des installations sanitaires et des places de 
stationnement réservées. 
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AMMOCHOSTOS (7 plages) 
Agia Napa: Νissi 
Paralimni : Louma, Pernera, Vrysi A, Vrysi B, Agia Triada, Mouzoura 
 
LARNAKA ( 3 plages) 
Voroklini: Yannathes 
Larnaka: Mckenzie 
Pyla: CTO Beach 
 
LEMESOS (LIMASSOL) (13 plages ) 
Pentakomo: Governor’s Beach 
Pyrgos: Aoratoi, Panagies 
Agios Tychonas: Afrodite, Castella, Onisilos, Santa Barbara, Vouppa 
Agios Athanasios: Miami 
Lemesos: Akti Olympion Β΄ 
Pissouri: Pissouri Beach, Mounti 
Episkopi: Kourion 
 
PAFOS: (6 plages) 
Geroskipou : Municipal Beach 
Pafos: Faros Beach, Municipal Baths (chaise ascenseur disponible), Pachyammos, 
Vrysoudia Β΄ 
Pegeia: Coral Bay 

 
COORDONNEES UTILES 
 
Union des Municipalités de Chypre 
Τél. +357 22 44 51 70, Fax: +357 22 67 72 30 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy   
site internet: www.ucm.org.cy 
 
Union des Communautés de Chypre 
Τél. +357 22 67 25 76, Fax: +357 22 66 64 05 
e-mail: cuc@cytanet.com.cy   
site internet: www.ekk.org.cy 
 
Association des Paraplégiques de Chypre (OPAK) 
Τél. +357 22 49 64 94, Fax: +357 22 42 35 40 
e-mail: opak@cytanet.com.cy 
site internet: www.opak.org.cy 
 
Cyprus Tourism Organisation (CTO) – Office du Tourisme de Chypre 
Τél. +357 22 69 11 00, Fax: +357 22 33 46 96 
e-mail: cytour@visitcyprus.com 
site internet: www.visitcyprus.com 
 

(Matériel d'information / texte : Rodoula Antoniou, Département Assurance Qualité, Cyprus Tourism 
Organisation (CTO), révisé : avril 2016) 
  
Remarque: dans la compilation de ce dépliant, un soin particulier a été apporté afin d’assurer 
l'exactitude des informations. L'Office du Tourisme de Chypre (CTO) ne peut néanmoins être tenu 
pour responsable de quelque erreur ou omission que ce soit. Toutefois si une telle erreur nous était 
rapportée, la modification serait effectuée en conséquence dans les futures publications. 
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