Marguerite au Club Marmara CORFOU
PRIMO - Du 11 au 18 juin 2019

Corfou, un nom qui fait déjà rêver.
Ce club, au bord de la mer Ionienne, laisse la porte ouverte à vos envies de farniente,
d’animations, de sports… et aussi au dépaysement et à la découverte. Il est en effet non loin de la
ville de Corfou et tout proche du village de pêcheurs de Messonghi. Un séjour plein d’émotions en
perspective !

Jour 1
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville pour les formalités d’enregistrement.
Décollage à destination de Corfou. Transfert de l’aéroport vers votre hôtel de séjour.

Jour 1 au jour 8
Séjour en formule tout inclus au Club Marmara Corfou 4*.

Jour 8
Transfert vers l’aéroport de Corfou.
Vol retour à destination de Deauville.

Situation
Sur la côte sud-est de l’île, à 10 min à pied de la petite station balnéaire de Moraïtika et du village
de pêcheurs de Messonghi, face à la mer Ionienne et au bord de la rivière Messonghi. Bars,
restaurants et boutiques à proximité. Corfou, la capitale de l’île, est à seulement 20 km. L'aéroport
se trouve à env. 20 km.

Votre club Marmara
Intégré dans un complexe de 2 unités, ce Club Marmara répartit ses 376 chambres dans 5 bâtiments
à 1 et 2 étages. L’ensemble est implanté au cœur d’un grand jardin, face à la mer.
• A votre disposition : restaurant principal intérieur et extérieur en étage (cuisine internationale et
locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant-snack sur la plage, snack, bars,
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salon TV, boutiques, coiffeur, discothèque intérieure, scène extérieure, salles de réunion.
• Internet : accès wifi gratuit à la réception.
• Les installations communes sont partagées entre les unités du complexe et accessibles aux clients
des différents établissements (excepté pour la restauration).

Les chambres
Climatisées et aménagée avec téléphone, télévision, miniréfrigérateur, carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse.
Toutes les chambres avec 2 lits simples.
Possibilité de lit supplémentaire et chambre quadruple (2 adultes et
lits superposés pour 2 enfants)
Avec supplément : chambre familiale avec séparation (jusqu’à 4
adultes).

Votre formule "TOUT COMPRIS"
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet
à
thème,
show
cooking,
snack…
• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude.
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de
fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix
de cocktail du jour à volonté.

Activités & Loisirs
Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à
thème.
• FITNESS PLUS : 9 cours de fitness dont 2 LES MILLS® avec BODYCOMBAT et BODYBALANCE,
3 cours de gym aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT,
coaching personnalisé
Longue plage publique de sable et de graviers avec une partie privative aménagée avec parasols,
transats, douche et snack.
Gratuit
:
• 2 piscines extérieures avec parasols et transats • mini-aquapark pour enfants avec toboggans
• 3 courts de tennis, tennis de table, basket-ball, football, beach-volley, pétanque, fléchettes
• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo
Payant
• toboggans piscine
• billard, salle de jeux
• espace bien-être avec sauna, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage : coiffeur
• sports nautiques en fonction de la météo * : ski nautique, ringo, parachute ascensionnel
* Indépendants du club et non garantis.
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:

Pour les enfants
• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances
scolaires).
• Normes locales : 3★
• Taxe de séjour à régler sur place
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à
11h.
MORAITIKA - CORFOU – GRÈCE

Points forts
• Grande plage à quelques pas du club
• 2 piscines et 1 mini-aquapark avec toboggans pour les enfants
• Tout proche du village de Messonghi
• À 20 km seulement de la ville de Corfou

AUTOUR DE VOTRE CLUB
Corfou, "l’île d’émeraude" de la mer Ionienne et son célèbre Pontikonisi, monastère du 12e siècle
porte bien son surnom. Elle abrite des plages dorées, une végétation dense, des paysages à couper
le souffle et des villages surgissant de nulle part…
Sortez du club à gauche, arrivez dans un petit centre qui assouvit vos envies de shopping et de
soirées animées.
Prenez à gauche en sortant du club et baladez-vous le long de la rivière. Arrivé au village de
pêcheurs de Messonghi, prenez le temps de vous désaltérer dans une taverne. Suivez le sentier à
gauche à travers la colline… vous êtes au village d’Ághios Dimítrios : vue scotchante sur Messonghi
et Moraïtika.

Tarif PRIMO (par personne)
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte
Tarif susceptible d’être revu à la hausse en fonction de la fluctuation du cours du baril et de la parité €/$

Le prix comprend :
Le vol Deauville/ Corfou aller/retour
Les taxes aériennes à ce jour (19/12/2018)
Le séjour base chambre double en formule tout inclus
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le prix ne comprend pas :
Les excursions et visites
Les dépenses personnelles et extra
Les éventuelles hausses carburant
Les bagages en soute
Les assurances
Le supplément chambre individuelle : nous consulter
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