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CORFOU,
LE CHARME UNIQUE D’UNE ÎLE
ENTRE GRÈCE ET ITALIE
Bordée par la mer Ionienne et la mer Adriatique, Corfou, la plus septentrionale des îles Ioniennes
est aussi la plus connue. Verdoyante et montagneuse, elle offre une alternance de paysages variés
et de côtes aux mille et une plages et criques ainsi qu’un riche patrimoine historique et culturel.
Pour savourer toutes les beautés de
Corfou, il faut prendre le temps de
s’y promener et d’en explorer chaque
recoin. Se laisser surprendre par le
nord de l’île où la côte plonge sur de
magnifiques calanques. Suivre les petits
sentiers tortueux pour accéder aux plus
belles plages de la région. Découvrir les
villages typiques de l’arrière-pays où le
temps semble s’être arrêté. Rejoindre
le sommet de la colline de Pelekas
pour admirer ses fameux couchers de
soleil. Goûter à la sérénité que dégage
Kanoni, l’une des curiosités les plus
célèbres de l’île, et s’émerveiller de
la vue inoubliable qu’offre ce site.
Mélange de Grèce et d’Italie, Corfou est
une île à l’histoire intimement liée à la
mythologie grecque et aux prestigieuses
familles princières des siècles passés.
Ses côtes ensoleillées et ses contrées
pittoresques en font une destination
privilégiée pour des vacances riches
de découvertes et d’émotions.

Corfou recèle également un riche
patrimoine historique et culturel comme
la ville de Corfou où le visiteur aura
plaisir à se perdre dans son labyrinthe
de ruelles étroites qui mènent à
la fameuse place Spianada, mais
aussi de hauts lieux de l’histoire qui
passionneront les amateurs de belles
pierres. L’ancienne forteresse byzantine
du VIIIe siècle et la nouvelle, perchée

sur la colline Markou qui bénéficie
d’un panorama magnifique sur la
ville, le palais de l’impératrice Sissi
dont les jardins descendent jusqu’à
la mer, le palais de l’Achillon, le fort
byzantin d’Angelokastro accroché à
un rocher de plus de 160 m de haut,
ou le célèbre Pontikonissi, église du
XIIIe siècle dédiée à la Vierge Marie.
Un grand nombre de stations balnéaires
à la vie nocturne animée confèrent à
l’île une atmosphère légère et colorée.
Situées sur des sites d’exception tels
que la baie de Paleokastritsa sur la côte
nord-ouest, ou la plage de Glyfada dans
une anse protégée à la beauté sauvage,
ce sont de véritables joyaux entourés
d’oliveraies et baignés d’eaux turquoise.
Corfou, aussi appelée l’île d’émeraude
de la mer Ionienne, est un véritable petit
paradis sur terre.
Les vols
Corfou : vols depuis Paris, Lyon, Nantes,
Bordeaux et Lille le dimanche.
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D Les Clubs Héliades

D Sélection Prestige

D Circuits

Club Héliades Magna Graecia 4*
Tout proche du village balnéaire de
Dassia, ce nouveau Club Héliades
confortable, à taille humaine, et convivial
ravira toute la famille pour des vacances
farniente ou actives. (À partir de 599 €
vol + formule tout compris).

Corfu Imperial Grecotel Resort Cat.
Luxe
Surplombant la mer Ionienne, dans un
cadre magnifique, cet hôtel parfaitement
intégré dans son environnement offre un
confort haut de gamme et une multitude
de services pour petits et grands.
(À partir de 769 € vol + demi-pension).

De Corfou aux Météores
Riche d’histoire et de paysages
envoûtants, cet itinéraire inédit dévoile
une multitude de trésors insoupçonnés
depuis l’île de Corfou : La belle Ioannina
et son lac, les villages de montagne des
Zagoria, les monastères des Météores
sur leurs pitons rocheux, le lac de
Plastira, la sublime côte Ionienne.
(À partir de 1299 € vol + circuit).

Club Héliades Corfou Senses 3* €co
Simple et accueillant, situé en bordure
d’une plage aux eaux cristallines,
le club Héliades Corfou Senses
garantit des vacances paisibles et
ensoleillées. (À partir de 549 € vol
+ pension complète « Plus »).

D Séjours
Victoria Hill 3* €co
Sur les hauteurs de Dassia, dans un
cadre paisible, cet hôtel familial est
proche de la plage et du centre-ville.
(À partir de 499 € vol
+ demi-pension avec boissons).
Daphnila Bay Grecotel 4* sup.
Hôtel raffiné et familial offrant une vaste
gamme de services et loisirs pour petits
et grands et équipé d’un centre thalasso.
(À partir de 719 € vol +
formule tout compris).

Héliades propose d’autres hôtels de
séjour et Sélection Prestige, du 3* au 5*.

D Croisière en caïque
Rivages ioniens
Pour naviguer de ports en criques de
Corfou à Céphalonie à la découverte
des fabuleux rivages de la mer Ionienne
et de ses îles. (Capacité 10 personnes.
À partir de 999 € vol + croisière).

D Autotours
Corfou et les Zagoria ou De Corfou aux
Météores
Deux autotours depuis Corfou : nature
et authenticité dans les Zagoria ou
histoire et culture jusqu’aux Météores.
(À partir de 629 € vol + autotour).

Trésors et mystères d’Albanie Nouveau
Ce circuit dévoile les richesses naturelles
et culturelles de l’Albanie. Entre plages
de sable paradisiaques, parcs nationaux,
cités antiques et médiévales, l’Albanie
possède de nombreux atouts pour
étonner et séduire.
(À partir de 1069 € vol + circuit).
1 autre circuit est proposé par Héliades
au départ de Corfou :
«Échappée Ionienne».

D A la carte
Avec une sélection d’hôtels disséminés
sur l’île, Héliades offre la possibilité de
créer ses vacances idéales en fonction
de son budget et de ses envies.

À PROPOS D’HÉLIADES
Créé en 1975 sous l’impulsion d’un amoureux de la Grèce, Héliades est devenu le spécialiste incontournable de la destination.
Largement implanté sur la Grèce et ses îles, le tour-opérateur travaille à faire découvrir ce pays magnifique et attachant en enrichissant
chaque année son offre dans des lieux atypiques et préservés. Toujours en quête de nouveautés, Héliades affiche depuis 2009 une
volonté de diversification en proposant des évasions paradisiaques et innovantes comme le Cap Vert, sur lequel il se positionne
en leader français, São Tomé et la République Dominicaine, et des destinations coup de cœur comme l’Italie, en particulier
la région des Pouilles, la Sicile et depuis peu le Portugal. Passionnées et expertes, les équipes Héliades possèdent une parfaite
connaissance de chaque pays et un savoir-faire unique pour élaborer des séjours d’exception dévoilant les richesses historiques
et culturelles de chaque région au plus proche des habitants et de leurs traditions. Club Héliades, hôtel de charme ou 5*, séjour
bien-être, sportif ou découverte, circuit, croisière ou à la carte, Héliades a forcément la réponse à toutes les envies d’évasion
avec un seul objectif, que le voyage soit une expérience inoubliable. En 2015, 125 000 voyageurs ont fait confiance à Héliades.
D Infos et réservations : 0892 23 15 23 (appel surtaxé 0.34€/min) ou resaweb@heliades.fr

