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Corfou  

Mareblue Beach Resort 4*  

Du 9 au 16 Mai 2021  

 

 

 

Le Mareblue Beach se trouve au nord de l’île de Corfou, 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, mini-foot ou 
snorkeling, vous ne vous ennuierez pas une seconde ! 
 

Situation : 
 

• A 20 mètres de la plage de sable 
• A 5 km de Kassiopi et d’Acharavi 
• Arrêt de bus à 400 mètres 
• A ± 40 km de l'aéroport 
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Equipements : 

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

 

Restaurants & bars : 

• All Inclusive 
• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, cuisine grecque et internationale, soirée 

à thème 3 fois par semaine, show-cooking) 
• Restaurant à la carte méditerranéen 
• Pizzeria 
• Restaurant-piscine/snack-bar 
• Lobby-bar 
• Bar-piscine 
• Tenue correcte requise pour le dîner (pantalon pour les hommes) 

 

Sport & 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 
• Indépendant de l'hôtel et payant : plongée  
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All Inclusive : 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 

• Petit-déjeuner continental tardif (10h-10h30) 

• 3 fois par semaine soirée à thème (grecque, italien et asiatique) 

• Déjeuner léger au restaurant-piscine 

• 1 fois par séjour dîner au restaurant à la carte méditerranéen 

• 1 fois par séjour dîner à la pizzeria 

• Snacks (14h30-16h), Glaces (10h30-19h) 

• Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (10h30-23h) 

• 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 

 
 

Hébergement : 

 

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 

 

 

 


