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NOUVEAU / RÉSERVATIONS

Corfou possède de multiples facettes ! Son mélange grec et italien révèle un patrimoine historique 
prestigieux. La partie orientale de l'ile est bordée par de splendides plages et regorge de petites criques 
isolées. Corfou a su préserver ses richesses et son caractère authentique, ce qui a fait d'elle, un vrai petit 
paradis sur Terre. L'hôtel est situé sur la côte nord-est, sur une colline surplombant Dassia. entouré de 
magnifiques jardins. La plage la plus proche est à seulement 800 m de l'hôtel.

Hôtel 3***  
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec balcon 

vue piscine ou jardin
• Salle d’eau avec lavabo, douche et WC 

dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• Piscine extérieure
• Plage privée et surveillée
• Wi-fi
• Tennis, Salle de fitness, Aquagym

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de la ville de Corfou
• Visite des villages de Paxos et Praga
• 1 journée à Aqualand Waterpark
• Un large éventail d’activités diurnes 

et nocturnes proposées par l’hôtel
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Option : Mini-croisière 
sur un bateau pirate
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Corfou
Club animé 
All Inclusive

Du 05/08 au 12/08
(8 jours / 7 nuits)

2 539 €

On adore  : Plage à 800 m, Piscine. En option : Mini-croisière sur un bateau pirate.

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

En option

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle2h30

Couple possible

En option

Mini-croisière
sur bateau pirate

Parc aquatique


