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Un hôtel confortable et spacieux dominant une superbe baie, niché dans une forêt d’oliviers 

s’étendant vers la mer et bordé d’une longue plage, pour un séjour détente ou actif en formule tout 

compris ! 
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SITUATION :  

Le long d’une belle plage de galets, à 2 km du village, 22 km de la ville de Corfou et son 

aéroport. 

 

 

L’HEBERGEMENT :  

239 chambres pour 1 à 4 personnes avec 

salle de bains, sèche cheveux, air 

conditionné, réfrigérateur, coffre-fort 

(2€/jour), téléphone, TV/satellite, balcon 

vue mer latérale ou frontale, chambres 

familles et suites. Pas de chambres 

communicantes. 

  

 

 

RESTAURATION :  

Restaurant principal « Aphrodite », taverne « Calypso » près de la piscine (le midi uniquement), 

bars. Tenue correcte exigée pour le dîner (pantalons pour les messieurs). 

 

FORMULE TOUT COMPRIS 

• Petits déjeuners et dîners sous forme de 

buffets au restaurant Aphrodite, déjeuners 

au restaurant Calypso. Sélection de boissons 

locales et internationales (vin en carafe, eau 

minérale plate, bière, sodas, jus de fruits).   

• Au bar de la piscine : snacks de 10 h 30 à 

18 h (sandwichs, hot dog, salades, toasts, 

frites ; glaces pour les enfants de 10 h à 18 

h 30 ; thé, café filtre, tartes et biscuits de 

16 h à 17 h. 

• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées ou non, café, thé, 

chocolat, cocktails de 10 h à 23 h au bar de 

la piscine et de 16 h à 23 h au lobby bar. 
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LOISIRS :  

Piscine d’eau douce avec bain à remous, 

mini-golf, tennis (éclairage payant), salle 

de remise en forme, beach-volley, tir à 

l’arc, tir à la carabine, fléchettes, ping-

pong, jeux vidéo. Payants : billard, 

massages (sur demande), location de vélos, 

sports nautiques et centre de plongée sur 

la plage (indépendants de l’hôtel). 

 

ANIMATION :  

Nos animateurs, en collaboration avec une 

équipe internationale, vous proposeront 

des activités en journée et en soirée (spectacles, jeux...). Soirée grecque 1 fois par semaine, sans 

supplément. 

 

ENFANTS :  

Bassin, aire de jeux, mini-club, menus spéciaux, baby-sitting (sur demande, payant), chaises hautes, 

lit bébé gratuit. 

 

 

 

SERVICES :  

Transats et parasols gratuits à la 

piscine et payants sur la plage ; prêt 

de serviettes. Service de 

blanchisserie, change, coiffeur (sur 

demande), boutiques, ascenseurs. 

Accès Internet Wi-Fi (payant). Parking. 

Principales cartes de crédit acceptées. 

 

 

 

 

 

 

DIVERS :  

Navette gratuite au départ de l’hôtel 1 fois par jour pour Corfou (sauf dimanche et jours fériés), 

ligne de bus (arrêt à 500 m). Hôtel non accessible aux personnes handicapées. Animaux non admis. 
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NOTRE PRIX COMPREND :  

L’assistance aéroport 

Le transport aérien par vol spécial pour CORFOU, XL Airways  

Les taxes aéroportuaires et de solidarité à partir de 75.00€ 

L'accueil à l'aéroport  

Les transferts aéroport – hôtel - aéroport 

L’hébergement à l’hôtel CLUB OLYMPIEN NISSAKI BEACH 4****, base chambre double pour 

7 nuits 

La formule tout compris 

Les activités et animations proposées à l’hôtel 

Les assurances assistance rapatriement et annulation/  

La garantie APS 

Les carnets de voyage 
 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle : 135.00€ 

Les extras 

Les pourboires 

Les dépenses à caractère personnel 

La réduction enfant de 02 à -12 ans partageant la ch de 2 adultes : à partir de - 150.00€ 

La réduction enfant de 02 à -12 ans partageant la ch de 1 adulte (MONOPARENTALE) :  

A partir de - 60.00€ 

La réduction enfant de 00 à -02 ans partageant la ch de 2 adultes : à partir de - 600.00€ 

 

 

BASE DE PARTICIPANTS 20-30 

PRIX PAR PERSONNE A partir de 795.00€ 


