Chypre en bref

Chypre : présentation
Chypre est la troisième plus grande île de la Méditerranée et se trouve à l’extrême
sud-est de l'Europe, à la frontière entre Occident et Orient. Sa position stratégique,
au croisement de l'Europe, l'Afrique et l'Asie, lui a légué une histoire passionnante et
fait d'elle l'une des plus anciennes civilisations au monde avec ses 10 000 ans
d'existence. L'île est un immense musée à ciel ouvert dont les vestiges d'un passé
mouvementé forment une magnifique mosaïque réunissant différentes
ères et civilisations.

À Chypre, vous pourrez admirer les temples grecs, lieu de naissance du culte voué à Aphrodite,
la déesse antique de la beauté et de l'amour, ou encore découvrir, au beau milieu de la forêt
du Troodos, les églises byzantines avec leurs fresques peintes recouvrant murs et absides : dix
d'entre elles ont été inscites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pourrez
également goûter la Commandaria, l'un des plus vieux vins au monde et vous délecter des
fraîches saveurs méditerranéennes dans l'une des nombreuses tavernes proposant à la fois
des plats locaux et internationaux. Mais si l'envie vous prend, vous pourrez aussi aller
danser toute la nuit sur les musiques du moment, ou participer au sirtaki, une danse grecque
plus traditionnelle, et apprendre à le danser.

Nom officiel : République de Chypre
Capitale : Lefkosia (Nicosie)
Autres villes : Lemesos (Limassol), Larnaka, Pafos, Paralimni, Agia Napa
Langues : Le grec et le turc sont les langues officielles. L'anglais est très répandu.
Le français et l'allemand sont également parlés dans le tourisme.
Population (de jure): 838 897 (2011)
Aéroports internationaux : Larnaka et Pafos
Monnaie : Euro (€)

Avec le climat le plus chaud d'Europe et une myriade de plages à votre disposition, vous
trouverez forcément celle que vous cherchez. Vous pourrez opter pour les plages de sable
fin aux eaux turquoise, ou pour les eaux plus profondes et leurs calanques, idéales pour
les amateurs de plongée. Chypre est l'un des rares endroits en Méditerranée où les tortues
de mer viennent pondre et sont protégées, tout comme l'insaisissable mouflon, un
bouquetin rare et sauvage que l'on peut parfois apercevoir parmi les pins sur les versants
du massif du Troodos. Avec ses paysages grandioses et variés et son hospitalité chaleureuse
à tout moment de l'année, nulle besoin d'excuse pour venir découvrir et profiter de ce pays
enchanteur. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer !

Venez à Chypre!
Dotée d'un climat excellent et de nombreuses attractions et activités à découvrir,
Chypre est également un lieu sûr et très bien desservi depuis l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. L'ancienne appartenance de l'île à l'Empire
britannique vous permettra d'étudier et de pratiquer l'anglais dans un pays où
cette langue est très répandue et coexiste souvent avec le grec sur les panneaux
routiers, dans les boutiques et les médias, etc. Vous pourrez également pratiquer votre
anglais avec les milliers d‘anglophones natifs qui viennent visiter l'île ou s'y sont
installés. Et n'oubliez pas : tout comme en Grande-Bretagne, nous roulons à gauche.
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Différents types de cours
Vous avez l'embarras du choix parmi les cours proposés! Les écoles chypriotes offrent des cours généraux
allant de l'anglais basique au niveau avancé, mettant l'accent sur les quatre compétences linguistiques
- l'expression, la lecture, l'écriture et la compréhension - afin de permettre aux élèves d'améliorer leur niveau
de communication et parler la langue avec plus d’aisance. D'autres choix sont également possibles.
Vous pourrez notamment suivre des cours d'anglais intensifs qui vous prépareront à l'examen IELTS
(Système d’Evaluation en Langue Anglaise Internationale), pouvant donner accès à certaines universités ou
vous apporter un avantage professionnel. Vous pourrez également choisir un cours d'anglais commercial,
destiné aux professionnels qui utilisent cette langue dans leur travail et souhaitent parler avec aisance et être
plus confiant à l'oral dans leurs activités sociales et commerciales de tous les jours. Ce n'est pas tout : de
nombreux autres cours sont offerts, destinés à des professionnels aux carrières spécifiques souhaitant étendre
leur connaissance de la terminologie de leurs domaines. Par exemple, nous offrons des cours d'anglais pour
les sportifs, les acteurs, les photographes, l'agrotourisme ou encore l'industrie hôtelière.

Des cours de qualité
Ici, le niveau de qualité des écoles d'anglais est élevé, car toutes les écoles sont accréditées par le
Ministère de l'Education et de la Culture Chypriote. Les enseignants sont très qualifiés et sont tous des
anglophones natifs. De plus, l'Association des Ecoles Anglaises de Chypre (ELSAC) est l'instance langues
régulatrice qui s'assure de l'offre de cours et de l'excellence des enseignements dispensés par toutes les
écoles de langues. En règle générale, les cours débutent aux alentours de 9 heures le matin et se
terminent vers 13 heures. Après le déjeuner, votre école peut organiser des activités ou des excursions
dans les environs, ou sur toute l'île. Certaines écoles, vous permettront de disposer librement de vos
week-ends, ou vous proposeront des activités et des excursions.

Combinaisons de cours et logement
Certaines écoles vous proposeront de choisir entre le programme familial, qui permet
aux parents et aux enfants d'apprendre l'anglais en même temps, et le programme
individuel, dans lequel vous pourrez choisir de séjourner dans un hôtel, un
appartement, ou une charmante maison agrotouristique située dans un village
pittoresque. Les plus jeunes pourront rejoindre l'une des colonies de vacances
internationales de l'île ( Summer Camps) qui combinent apprentissage de l'anglais,
excursions culturelles et activités de détente. Vous auvez ainsi la possibilité
d’ associer apprentissage et vacances en communiquant en anglais avec des
personnes venues du monde entier, le tout dans un endroit béni des Dieux.

France :
Adresse : Office du Tourisme de Chypre
23, rue de Galilée, 75116 PARIS
Tél. : 01.42.61.42.49, Fax : 01.42.60.48.53
E-mail : info@tourisme-chypre.fr
Demande de documentation :
www.tourisme-chypre.fr

Chypre :
Adresse : Leoforos Lemesou 19, Aglantzia Lefkosia, 2112
Tél. +357 22 691 100, Fax: +357 22 331 644, +357 22 334 696
Email: cytour@visitcyprus.com
Site internet : www.visitcyprus.com
Facebook : www.facebook.com/learnenglishincyprus
Twitter : http://twitter.com/visitcyprus
ELSAC site internet : www.elsac.org
Photographies: Cyprus Tourism Organisation archives
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