
Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure...

 

Grettouheid, 96C - 4860 Pepinster 

Tél. : 087 /67 48 23

www.escapadevoyages.be

Mail : christine@escapadevoyages.be

Escapade by Travel Experts

Corfou
du 18 au 25 mai 2019

Prix par personne :  (-90€ si 16 personnes) 1250€

Suplément :
Chambre vue mer latérale par pers.: + 70€
Chambre vue me

Excursions en option :
Une journée en Albanie prix par pers. : 
Une ½ journée de randonnée guidée : 
prix suivant le nombre d'amateurs 

Ce prix comprenant :
- Vols aller/retour avec un bagage en soute compris
- Les transferts aller/retour aéroport/hôtel/aéroport
- 7 nuits à l'hôtel 4* MAYOR MON REPOS 

en chambre double et petit déjeuner
- 2 excursions d'une journée avec lunch,

1 excursion d'une demi-journée et une
soirée-diner grecque guidées en français

- Les taxes locales
- La TVA

A prévoir :
- Les autres repas
- Les assurances annulation et/ou assistance
- Le transfert vers l'aéroport en Belgique

Chambre single : +330€

+85 €



L'hôtel MAYOR MON REPOS 4* 

Mardi 21/05 

Bien situé pour explorer tous les trésors de Corfou, l'hôtel Mayor Mon Repos Palace “Art Hotel” se trouve à moins 
de 15 minutes à pied de Musée de Palaiopolis et du musée archéologique de Paleopolis. On trouvera également 
pas très loin de ce 4*  le Parc Spianada et le musée archéologique. 

Les 110 chambres dotées d'un petit balcon aménagé,  sont climatisées. Un réfrigérateur et une télévision LCD 
complètent les installations. Les salles de bain comprennent une baignoire ou une douche et un sèche-cheveux. 
Un centre bien-être vous propose des massages et soins.  

Parmi les services et équipements offerts par cet hôtel de style Art déco, vous aurez aussi l'accès Wi-Fi  gratuit, un 
service de concierge et une télévision dans l'espace commun. Passaggio, le restaurant  vous fera découvrir de 
délicieuses spécialités internationales pour le déjeuner et le dîner. Si vous préférez le confort de votre chambre, 
vous pourrez compter sur un service d'étage (horaires limités) très pratique. Et pour les petits creux, vous 
trouverez également sur place un café et un bar/salon. Un petit-déjeuner buffet  est servi tous les jours de 07 h 
30 à 10 h 30. Journaux gratuits dans le hall. 

LES EXCURSIONS :

Dimanche  19/05 :  Cours de cuisine grecque et visite de Corfou ville

Une âme de Jamie Oliver? Cette excursion est faite pour vous : vous aurez la chance d'apprendre à préparer 

quelques uns des plats les plus connus  de la gastronomie grecque.

A votre retour en Belgique vous pourrez ainsi impressionner vos amis en leur servant un véritable dîner 

hellénique.

La cuisine grecque est connue dans le monde entier pour sa variété et ses saveurs multiples.

Les différentes herbes et les ingrédients frais de l'île sont la source d'inspiration de ces différents mets.

La démonstration aura lieu à l'ombre des arbres dans la campagne de l'île.

Dès notre arrivée à la taverne, l'apéritif traditionnel : l'Ouzo,  nous sera servi accompagné d'olives locales, de 

pain villageois et du fromage FETA. Le chef  nous dévoilera alors ses recettes du Tzatziki, de la Taramasalata, de 

la salade xoriatiki et de la mousaka qui constitueront notre lunch.

Un dessert plus tard et il sera temps de repartir vers la ville de Corfou pour en découvrir tous ses secrets.

: Excursion en option : l'ALBANIE

Départ de l'hôtel vers 08h30 pour nous rendre au port ou nous prendrons le ferry vers la ville de Saranda.

L'excursion nous mènera vers le site archéologique de Butrint, accompagné par un guide albanais. On pourra 

aussi admirer la vue imprenable du château . Le lunch se prendra dans le village de Karahaxh. Celui-ci sera servi 

sous forme de buffet dans un restaurant traditionnel sous les platanes. 

Retour à Saranda et temps libre pour profiter de la belle promenade le long de la mer. 

C'est de là que nous reprendrons le bateau pour le retour à Corfou.

Mercredi  22/05 : LA COTE NORD

Cette excursion d'une journée nous emmenera sur la côte nord de l'île, la partie la plus verte de l'île. Notre 

premier arrêt se fera à Paleokatsritsa, célèbre pour ses 3 baies aux eaux turquoises et ses grottes de pierres 

noires . Avant  d'atteindre Sidari, nous grimperons un peu plus haut dans la montagne pour aller visiter le 

monastère orthodoxhe de Saint Theotokos. Ses magnifiques plages et son « Love Channel » font de Sidari un des 

endroits les plus fréquentés pendant l'été.  Après le lunch, notre promenade nous conduira le long de la côte 

nord vers Roda, Acharavi, et Kasiopi un petit village de pêcheurs traditionnel plein de petites échoppes de 

souvenirs, de bars et de tavernes. Nous continuerons vers Kalami, où nous ferons un stop pour goûter le véritable 

café grec ou le frappé ! Notre dernière étape sera pour Kouloura qui fait face aux montagnes albanaises juste à 

2km de là. 

Jeudi 23/05 : une avant midi sur les traces de Sissi et de la fabrication de l'huile d'olive ! 

Le palais  ACHILLION a été construit en 1889 sous l'égide de l'Impératrice Autrichienne Elisabeth, plus connue 

sous le nom de Sissi. Son nom a été choisi par l'Impératrice elle même pour honorer le héros d'Homère, Achilles. 

Il a été ensuite vendu à Whilhem II, empereur d'Allemagne et roi de Prusse. Pendant la 1ere guerre mondiale il a 
èmeservi d'hôpital et pendant la 2  , de quartier général des forces de l'occupation. 

Nos pas nous conduiront ensuite vers une fabrique locale d'huile d'olive. Ancien et nouveau procédés vous 

seront expliqués et montrés.  Huile que nous pourrons évidemment tester.  

Le soir nous quitterons l'hôtel  vers 20h00 pour rejoindre la très célèbre taverne « TRYPA » pour un dîner typique 

agrémenté de danses et chants de Corfou. 
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