Organisation
Agence de voyages
6 rue Pasteur
52000 – CHAUMONT
Tél : 03.25.01.66.20

27 Route de Neuilly
52000 CHAUMONT
Kalypso@orange.fr
www.kalypso-voyages.fr
Tél : 06.88.22.30.71

Partenaire privilège

Siret : 824 714 661 00017

Je m’inscris
Cliquez
« CORFOU »

CORFOU – Iles Grecques
Dimanche 13 au dimanche 20 septembre 2020
8J/7N en formule tout inclus – 845€

Votre programme :

Départ de Chaumont en autocar et route vers Paris aéroport (Heure non communiquée à ce jour).
Corfou est une ile située entre le talon de l’Italie et la côte ouest
de la Grèce, à quelques kilomètres des côtes de l’Albanie.
Corfou que la légende dit bénit des dieux, marque la frontière
entre les empires romains d’occident et d’orient.
L’ile émeraude est une île verdoyante pleine de promesses pour
celui qui veut la découvrir. Une île qui combine l’histoire
classique avec la modernité. Vous y trouverez un choix
immenses de plages et criques parmi les plus belles des îles
ioniennes, mais ausii un patrimoine culturel et un arrière pays qui
assurent son succés touristique depuis toujours.

Votre Club Marmara
• 920 chambres dont 346 réservées au Club Marmara,
réparties dans un complexe de 2 unités dans 5 bâtiments
de à 1 et 2 étages.
• À votre disposition : salon TV, boutiques, coiffeur,
discothèque intérieure, scène extérieure.
• Internet : accès wifi gratuit à la réception.
Restauration
• Restaurant principal intérieur et extérieur en étage,
restaurant-snack sur la plage.
• Snack, bars.
Formule Tout Inclus
• Repas buffet varié à volonté :
cuisine internationale et locale, buffet à thème, show
cooking, snack…
• Goûter à volonté :
avec une gourmandise chaude à volonté
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 :
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local,
Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté

Ce tarif comprend:
*Le transport en autocar Chaumont / Aéroport de Paris A/R
* l'hébergement en chambre double.
* Les vols affrétés A/R
* les taxes aéroport et frais de gestion
* la surcharge carburant et transporteur
* l’accueil et l’assistance francophones
* les transferts collectifs
* la formule "tout inclus"
* Supplément single: 350€
Ne comprend pas:
• les frais de service
• la taxe de séjour (à régler sur place)
• les assurances et garantie carburant facultatives
• les prestations non mentionnées - dépenses personnelles
• la franchise bagage en soute selon la compagnie aérienne

