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Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Grèce

En détail
CORFOU – Hôtel Mareblue Beach ****
Du mardi 18 mai 2021 au mardi 01 juin 2021
Séjour balnéaire de 15 jours/14 nuits en all inclusive

Le Mareblue Beach se trouve au nord de l’île, dans une baie pittoresque. La plage est toute proche et une escapade dans les
villages voisins de Kassiopi et d’Acharavi est facilement réalisable en navette au départ de l’hôtel. Tennis, beach-volley, minifoot ou snorkeling, vous ne vous ennuierez pas une seconde grâce aux nombreuses activités que réserve l’équipe d’animateurs
aux petits et grands. Cet hôtel est idéal pour les familles avec enfants, mais les couples ont aussi de quoi s’amuser! Le lobby, le
lobby-bar et le restaurant principal ont été rénovés récemment et cela donne une réelle plus-value à l’hôtel.
Situation

• A 20 m de la plage de sable • A 5 km de Kassiopi (navette payante, 1x/jour s’il y a un intérêt suffisant) • A 5 km d'Acharavi
(navette payante, 1x/jour s’il y a un intérêt suffisant) • Arrêt de bus à 400 m • A ± 40 km de l'aéroport (transfert aller et retour
compris)
Facilités

• Aire de jeux • Magasin • Blanchisserie • Parking privé (gratuit) • Wifi (payant) dans une partie du complexe (gratuit à la
réception)
Sports & détente

• Piscine d'eau douce pour familles, piscine d'eau douce pour adultes, piscine pour enfants • Transats et parasols gratuits à la
piscine (payants à la plage) • Service de serviettes gratuit (sous caution) • Gratuit: voir All In • Payant: billiard, VTT, centre Spa
avec massages et soins, sauna et hammam • Non relié à l'hôtel et payant: plongée libre
All Inclusive

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déjeuner continental tardif (10h-10h30) • 3x/sem. soirée à thème
(grecque, italien et asiatique) • Déjeuner léger au restaurant-piscine • 1x/séj. dîner au restaurant à la carte méditerranéen •
1x/séj. dîner à la pizzeria • Snacks (14h30-16h) • Glaces (10h30-19h) • Sélection de boissons locales alcoolisées et nonalcoolisées (10h30-23h, cafés spéciaux payants) • Tennis (équipement sous caution), ping-pong, basket-ball, beach-volley, mini-

foot, fléchettes, pétanque, fitness, aquagym, yoga, zumba • Animation en journée et en soirée • Mini-club (4-12 ans, sauf les
dimanches), mini-disco • La formule all-in est valable jusqu’au moment du départ
Chambres

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi (payant),
TV-satellite, frigo, nécessaire à thé et à café, coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse. 375 chambres.
• Chambre standard (2-3 pers.) avec bain avec douche ou douche italienne et vue sur jardin. • Chambre supérieure (2-3 pers.),
chambre rénovée avec douche italienne. • Chambre vue mer (2-3 pers.) avec bain avec douche ou douche italienne. • Chambre
single (sur demande) même chambre que la chambre standard.

Le prix comprend :

• Les transferts aller/retour de Chimay à l’aéroport (Bruxelles) • Les vols aller/retour (Inclus : une valise en soute de
20kg/personne – 1 bagage cabine de 10kg/personne) • Les transferts aller/retour aéroport-hôtel • Le séjour de 14 nuitées en All
Inclusive en chambre standard • Les taxes d’aéroport connues à ce jour
Le prix ne comprend pas :

• Les assurances • Les taxes de séjour (+/-3€ par chambre/par nuitée à payer sur place à l’hôtel) • Les pourboires • Les
excursions • Les repas sur les vols • Les frais personnels
Date limite d'inscription : 28/02/21

Tarifs
Chambre standard P.pers

1.280,00€

Chambre supérieure P.pers

65,00€

Supplément vue mer P.pers

95,00€

Supplément single (Sur demande)

€

