
 

 

 

 

 

 
 

 

 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  ssppéécciiaauuxx  

eenn  FFoorrmmuullee  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  PPLLUUSS  
  
 

 
 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

775599  €€  ddèèss    555599  €€  



 

 

 

 
Corfou, un nom qui fait déjà rêver. Ce club, au bord de la mer Ionienne, laisse la porte ouverte à 

nos 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. 

Pour un séjour plein d’émotions en perspective ! 

 

SSIITTUUAATTIIOONN  

Situé sur la côte sud-est de l’île, à 10 min à pied de la petite station balnéaire de Moraitika et du 

village de pêcheurs de Messonghi, face à la mer Ionienne et au bord de la rivière "Messonghi". 

Corfou,  

la capitale de l’île, est à seulement 20 km. Bars, restaurants et boutiques à proximité. L'aéroport 

de Corfou se trouve à env. 20 km. 

 

 

VVOOTTRREE  CCLLUUBB  

Intégré dans un complexe de 2 unités, ce nouveau Club répartit ses 300 chambres dans 3 

bâtiments à 1 et 2 étages. L’ensemble est implanté au cœur d’un grand jardin fleuri et les pieds 

dans l’eau.  

Pour votre confort : restaurant principal intérieur et extérieur (cuisine internationale et locale 

présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant à la carte (spécialités italiennes - 

payant), snack, bars, piano-bar, salon TV, boutiques, coiffeur, discothèque intérieure, salle de 

spectacle, salles de réunion, ascenseurs.  

Internet : accès wifi payant. 

Les installations communes sont partagées entre les unités du complexe et accessibles aux clients 

des différents établissements (excepté pour la restauration). 

 

 

VVOOTTRREE  CCHHAAMMBBRREE    

Rénovée et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de 

douche, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec 2 lits simples. 

Sèche-cheveux sur demande. 

Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples.  

 

 

AANNIIMMAATTIIOONN  CCLLUUBB  

Autour de son chef animateur, une équipe de professionnels jeunes et dynamiques 100 % 

francophones. Formés pour le Club, ils vous proposeront un programme au choix : activités 

ludiques et sportives, jeux, concours, tournois, spectacles, cabarets, soirées karaoké, dansante et 

folklorique, dîners à thème. Mise à disposition de jeux de société et matériel sportif. 



 

 

 

 

CCLLUUBB  MMIINNII  &&  AADDOO  

Une équipe de professionnels francophones et une infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à 12 

ans et de 13 à 16 ans : activités manuelles et sportives, tournois, ateliers divers, spectacles, mini-

disco, aire et salle de jeux, piscines et mini-aquapark (avec toboggans). Encadrement durant les 

vacances scolaires de 9h à 18h, sans interruption. Hors vacances scolaires : garderie (4 à 12 ans). 

 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  &&  SSPPOORRTTSS  

Longue plage de sable aménagée avec parasols (transats payants), douche et snack. 

 

 

Gratuit  

5 piscines extérieures (dont 1 d’eau de mer) avec parasols et transats - 4 courts de tennis - ping-

pong - basket-ball - mini-football - beach-volley - pétanque - fléchettes - gymnastique - stretching 

- aerobic - taï-chi - aquagym - water-polo. 

 

 

Payant  

billard - salle de jeux -  sports nautiques en fonction de la météo* :  

ski nautique, jet ski, banana, ringo, parachute ascensionnel 
*Indépendants du club et non garantis. 

 

 

FFOORRMMUULLEE  AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE  

La table à volonté  

Petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou pour les adeptes de grasse matinée de 10h30 à 12h00 

Déjeuner de 12h30 à 14h30 (buffet) 

Snack de 13h00 à 16h00 - tea time de 16h00 à 18h00  

Apéritif de 18h00 à 20h00 - dîner de 19h00 à 21h30 (buffet) - snack de 21h00 à 23h00 show 

cooking 

 

Le bar 

Boissons locales à volonté : 
 

Au bar principal de 10h00 à 23h00 

Boissons locales : eau, soda, café, thé, jus de fruits, vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 

Alcool local, Gin, Vodka, Whisky 

2 choix de cocktail du jour à volonté 

  

 

 



 

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols spéciaux au départ Votre aéroport 

 Les taxes aéroports et hausse carburant à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double 

 La pension en FORMULE TOUT COMPRIS 

 Les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté  

 Les sports et animations inclus dans la Formule Tout Compris 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 Les sports et animations 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 30 participants payants (hors vacances scolaires) 
 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction enfant de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Tarifs calculés sur une base de 15 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com


 

 

 

 

 

 

PPRRIIXX  GGRROOUUPPEESS  DDEESS  EEXXCCUURRSSIIOONNSS  AAUU  DDEEPPAARRTT  DDEE  CCOORRFFOOUU  
  TTaarriiff  àà  rreeccoonnffiirrmmeerr  ––  PPrriixx  vvaallaabblleess  ssii  rréésseerrvvaattiioonn  eenn  FFrraannccee  
 
 

LL''AACCHHIILLLLEEIIOONN  &&  CCOORRFFOOUU  ((UUNNEE  DDEEMMII  JJOOUURRNNEEEE  ––  SSAANNSS  DDEEJJEEUUNNEERR))  ::  3344  €€  

Visite du palais d’Elisabeth d’Autriche, surnommée également "Sissi l’impératrice", du palais 

consacré à Achille et promenade dans le jardin qui surplombe la ville. Puis tour panoramique de 

Corfou, dont la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation par l’église 

de Saint Spyridon, saint protecteur de l’île et évêque du III
e
 siècle reconnu pour ses miracles. Temps 

libre pour découvrir les ruelles, les galeries surmontées d’arcades et l’Esplanade.  

 

 

CCRROOIISSIIEERREE  ((UUNNEE  JJOOUURRNNEEEE  ––  SSAANNSS  DDEEJJEEUUNNEERR))  ::  3355  €€  

Départ en bateau pour la région de l’Epire, au nord-ouest de la Grèce. Découverte de la petite ville 

idyllique de Parga, construite en amphithéâtre sur le versant d'une colline. Depuis la forteresse 

vénitienne, vue spectaculaire sur la baie et la mer Ionienne. Continuation vers Paxos, île grecque qui 

offrent aux visiteurs des souvenirs inoubliables ainsi que des baignades exceptionnelles. 

 

 

LLEESS  MMEETTEEOORREESS  ((UUNNEE  JJOOUURRNNEEEE  ––  DDEEJJEEUUNNEERR  IINNCCLLUUSS))  ::  110055  €€  

Tôt le matin, traversée en bateau pour rejoindre le continent, puis route vers les Météores, site 

prestigieux et unique, l’une des plus belles curiosités de la région. Au sommet d’impressionnants 

pitons rocheux se dressent des monastères des XIV
e
 et XV

e
 siècles, comme suspendus dans le ciel à 

plusieurs centaines de mètres de hauteur… Un paysage surprenant et d’une beauté spectaculaire ! 

Visite d’un monastère perché sur les rochers, puis route et traversée retour en fin de journée. 

 

 

IISSLLAANNDD  TTOOUURR  ((UUNNEE  JJOOUURRNNEEEE  ––  DDEEJJEEUUNNEERR  NNOONN  IINNCCLLUUSS))  ::  3366  €€  

Le voyage commence avec une visite de Paleokastritsa. Ensuite, direction le nord, via les petits 

villages de Lakones et Makrades. Sur la côte nord, nous nous arrêtons à Kassiopi, un endroit bien 

agréable pour nager dans la mer et pour le lunch (non compris). Le voyage de retour nous emmène 

le long de la côte est, avec une vue magnifique sur les baies et sur la côte d’Albanie. 

 

 

AALLBBAANNIIEE  ::  5544  €€  

A un jet de pierres de Corfou, c’est la méconnue et fascinante Albanie. Arrivés au village d’Ag. 

Saranda, nos guides nous emmènent vers le centre de la ville. Ensuite vous avez la possibilité de 

faire une excursion vers la vieille ville Butrint. Et ensuite, une visite du château Ali Pasha. Taxes 

portuaire non incluses : 10€ par personne. 
  

BBooiissssoonnss  nnoonn  iinncclluusseess..  LLeess  eexxccuurrssiioonnss  ssee  ffoonntt  eenn  ccaarr  nnoonn  pprriivvaattiiff  eett  ssoonntt  àà  rréésseerrvveerr  ppoouurr  ll’’eennsseemmnnllee  dduu  

ggrroouuppee..  TTaarriiffss  eett  pprrooggrraammmmeess  ssoouuss  rréésseerrvveess  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss..  

 

  

  


