
 

SEJOUR CORFOUSEJOUR CORFOUSEJOUR CORFOUSEJOUR CORFOU    

DU 6 AU 13 MAI 2012 

680 € base 25 participants 

 

Cette grande île verdoyante à l’empreinte Italienne très marquée, possède un grand nombre 

de stations balnéaires très actives et de pittoresques villages d’arrière-pays ou le temps 

semble s’être arrêté. Elle offre un choix immense de plages et criques en tous genres et de 

nombreuses visites culturelles complètent les atouts de cette île. 

 

Hôtel SANDY BEACH ****. Situé à 30 km de l’aéroport et de la ville de Kerkyra : 

Toutes les chambres sont équipées de salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, 

climatisation, mini réfrigérateur, téléphone, TV satellite, balcon ou terrasse. 

 

Formule tout compris : 

Au restaurant principal (buffets) avec 2 soirées à thème par semaine, 

Snacks, gâteaux et mini-sandwichs de 16 h à 18 h 

Glaces de 10 h à 23 h  

Les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10 h à 23 h  

Sélection de boissons alcoolisées de marque internationale 

Boissons incluses pendant les repas : bière, vin, eau, thé et café. 

 

Loisirs : 

2 piscines d’eau douce, chaises longues et parasols à la piscine, prêt de serviettes, fitness, 

basket-ball, beach-volley, tir à l’arc et tennis. 

Bon à savoir : 

� Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire 

� Langue : le grec 

� Monnaie : l’euro 

� Heure locale : lorsqu’il est 12 h en France, il est 13 h à Corfou 

� Climat méditerranéen 

� Voltage : 220 

� Bagages : 15 kg maximum par personne 

 



 

Ce prix comprend : 

• Les taxes aéroport et redevances passager : 42 € (à ce jour) 

• L’accueil à l’aéroport de départ 

• Le transport aérien en vol spécial au départ de Bordeaux 

• Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport 

• L’accueil à destination par l’équipe locale 

• Le logement en chambre double et formule tout compris, base 7 nuits sur place 

• L’assistance pendant toute la durée du séjour, le rapatriement et le remboursement 

des frais médicaux  

• Un dossier de voyage comprenant une documentation sur le pays et l’hôtel,  

• Un sac de voyage 

• L’assurance assistance multirisque complète avec garantie des prix et garantie force 

majeure. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel, 

• Le supplément chambre individuelle 198 € par personne, 

• Les excursions proposées sur place, 

• Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise 

bagages. 

 


