UNE DESTINATION INEDITE POUR LE PROCHAIN
VOYAGE UNAF : CORFOU
Séjour 8 jours / 7 nuits en formule « All Inclusive »
Hôtel-Club Marmara Corfou **** (Normes locales) à MORAITIKA
Départ le mercredi 18 septembre 2019 (Nantes) – Retour le mercredi 25
Ou le vendredi 20 septembre 2019 (Paris) – Retour le vendredi 27
Corfou, un nom qui fait déjà rêver... Ce club, en bord de 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
tout proche de la ville de Corfou. Un séjour plein d’émotions en perspective, en formule tout inclus !

• 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. Bars, restaurants et boutiques à proximité. Corfou, la capitale de
l’île, est à seulement 20 km. L'aéroport se trouve à environ 20 km.
Le Club répartit ses 376 chambres dans 5 bâtiments de 1 et 2 étages. L’ensemble est implanté au cœur d’un grand
jardin, face à la mer.
• Les chambres : Agréables et climatisées, aménagées avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, salle de
douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec 2 lits simples.
Accès wifi gratuit à la réception.
• Animation : Une équipe d’animation Club 100% francophone. Animations et activités de qualité pour tous, en
journée et en soirée
FORMULE TOUT COMPRIS
•
Formule « tout inclus » : tous les repas et en-cas.
Cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack….
•
Goûter à volonté : avec une gourmandise chaude.
•
Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, etc…

PRIX TTC PAR PERSONNE : 810€
Pour tout renseignement, contacter Christian BEAUDOIN : beaudoinchristian@orange.fr

