VOYAGE A CORFOU, du 19 au 26 mai 2019. Séjour dansant animé par Christophe DEMERSON et son orchestre,
André MICHOLLET et Sylvie NAUGES - HÔTEL LABRANDA BEACH 4*en bord de plage, avec 3 piscines et
transats, 5 bars, 3 restaurants - Formule ALL INCLUSIVE, c’est-à-dire TOUT COMPRIS :
avions, chambres, petits déjeuners, déjeuners, dîners, excursions, soirées dansantes,
boissons à l’hôtel de 10h à minuit.
JOUR 1 : Départ de TOULOUSE par avion, arrivée à CORFOU, transfert et installation dans votre hôtel. Dîner à l’hôtel
JOUR 2 : Visite de la ville de CORFOU (capitale de l’île du même nom) - (½ journée) : Matinée libre pour vous reposer de votre voyage et découvrir
les infrastructures de l’hôtel – Réunion d’information à 11h00 – Déjeuner à l’hôtel – Après midi - Nous quittons l’hôtel pour la ville de Corfou , en
longeant la côte Est en passant par la presqu’île de Kanoni , pour admirer la baie de « Pontikonissi », L’île de la Souris et le monastère de Vlacherna.
Puis nous visitons le centre historique de la ville de Corfou, avec un guide francophone. Cette visite se fait à pied, nous passons devant le palais
royal, la grande esplanade et le Liston avec ses nombreux cafés et terrasses. Puis, nous visitons l’église de Saint Spyridon , le Saint patron de l’île , la
place de la mairie avec le dôme catholique et nous terminons par une belle promenade dans les ruelles de la ville pour faire du shopping.
Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante.
JOUR 3 : Croisière Iles de Paxos et d’Antipaxos (journée) : Matinée - Nous voyons apparaitre devant nous l’île verte de Paxos couverte d’oliviers
et de pamplemoussiers. En continuant la navigation plus au Sud, tout au long de la côte ouest de l’île de Paxos, nous contemplons une vue
impressionnante sur la côte rocheuse et des plages uniques blanches et sablonneuses. Ensuite, le bateau pénètre dans les grottes fascinantes aux
eaux claires et bleues. Nous quittons les grottes et arrivons rapidement sur l’île minuscule, d’Antipaxos avec ses eaux d’un bleu turquoise. Le bateau
se met à l’ancre, dans la baie de Voutoumi pour vous donner l’opportunité de nager dans les eaux cristallines. Nous revenons ensuite vers l’ile de
Paxos, pour le déjeuner. Après-midi : Flânerie sur le port et les ruelles avant de repartir vers Lefkimi où nous arriverons vers 18h. Retour à l’hôtel,
dîner et soirée dansante.
JOUR 4 : Achilleion- Paleokastritsa (journée) : Matinée - Nous partons visiter le Palais d’Elisabeth II d’Autriche, connue sous le nom de Sissi
impératrice. Le Palais est une belle maison de style néo-classique, sise dans un magnifique jardin très arboré, avec ses nombreuses statues d’Achille.
Nous continuons vers la côte Ouest pour visiter Paleokastritsa et son monastère byzantin, ses criques et ses falaises baignées par une mer ionienne
d’un bleu éclatant. Nous ferons une courte balade en barques pour admirer les grottes aux eaux claires.
A travers une profusion d’oliviers et de cyprès dans une campagne douce et verdoyante nous continuons vers Lakones, un village qui surplombe
Paleokastritsa et d’où la vue sur la baie est exceptionnelle. Pause déjeuner dans un restaurant local avec une vue sur toute la baie.
Après midi : Visite d’une fabrique de Kumquats, ces délicieux petits agrumes, spécialités de Corfou. Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante.
JOUR 5 : Journée libre pour farniente, baignade, promenade sur la plage, shopping et déjeuner à l’hôtel . . . ou . . . Pour les plus aventuriers, qui
désirent une expérience différente, nous proposons une excursion facultative au prix de 77 € - Croisière d’une journée, dans un pays fascinant :
l’Albanie. Matinée - Bus de l’hôtel au port de Corfou, embarquement. Nous voyageons le long des côtes albanaises et nous accostons au port de la
ville d’Agios Saranda. Visite de la vieille ville. Puis, la côte méridionale et ses plages vierges, ses villages pittoresques, et ses grandes plaines fertiles,
avant d’atteindre le site archéologique Gréco-Romain de Butrinti, classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial en 1997. Déjeuner.
Après midi - temps libre pour flâner ou faire du shopping dans la ville avant de reprendre le bateau et retourner à Corfou. Le soir à l’hôtel, dîner et
soirée dansante.
JOUR 6 : Les Météores (journée) - Départ tôt le matin de l’hôtel pour le port de Corfou. Après une traversée en ferry, nous arrivons à Igoumenitsa,
qui est la capitale de Thesprotia et le troisième grand port international de la Grèce. Puis nous prenons la route de Kalampaka, et après une courte
halte, nous arrivons aux Météores, site prestigieux et unique, l’une des plus belles curiosités de la Grèce. Le site est classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Au sommet de pitons rocheux et impressionnants se dressent les monastères des XIVe et XVe siècles comme suspendus dans le ciel à
plusieurs centaines de mètres de hauteur. Un paysage surprenant et d’une beauté spectaculaire! Nous visitons l’un des plus grands monastères, et
nous avons le temps de prendre des photos du site avant de descendre par la route panoramique. Déjeuner dans un restaurant de la région.
Après midi - Visite de l’atelier des icônes, où nous pouvons admirer de très belles reproductions d’anciennes icônes. Puis, retour vers le port
d'Igoumenitsa, en traversant la belle région montagneuse et sauvage de l'Épire, connue pour ses ponts anciens et ses parcs naturels.
Retour par ferry pour Corfou où nous arrivons en fin de journée. Le soir dîner au restaurant Grec de l’hôtel avec spectacle folklorique.
JOUR 7 : Dégustation de vin et visite d’une huilerie – ½ journée : Matinée - Nous partons de l’hôtel pour visiter une fabrique d’huiles d’olive , vous y
découvrirez tout le processus de fabrication et apprendrez à reconnaître , en les gouttant , les différentes variétés d’huiles d’olive. Puis nous
suivrons la route parmi des oliviers centenaires vers le lac Korission , nous visiterons le fort Vénitien de Gardiki , avant d’atteindre la région viticole du
Sud , pour une dégustation de vins Corfiotes. Retour à l’hôtel – Déjeuner – Après midi : Libre à l’hôtel ou en balade personnelle par bus ou location
de voiture à l’hôtel – Dîner et soirée dansante.
JOUR 8: Retour - CORFOU / TOULOUSE - Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement décollage sur vol direct.
CE PRIX COMPREND : l’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement • le transport aérien Toulouse / Corfou • les taxes d’aéroports et de sécurité • les transferts aéroport à l’hôtel • le logement base
chambre double à l’hôtel Labranda beach 4**** • la formule all inclusive tout compris de 10hà minuit du dîner du 1 er jour au petit déjeuner du dernier jour • les excursions, entrées et dégustations mentionnées • l’assistance
locale • les soirées dansantes • La taxe de séjour obligatoire à Corfou
CE PRIX NE COMPREND PAS: le supplément de la chambre individuelle : 259 € • les dépenses personnelles et pourboires • l’assurance facultative assistance / rapatriement / annulation / bagages : 50 € (Conseillée) • Les
augmentations éventuelles de la taxe aérienne dues à la hausse du carburant
Bus au départ de Caussade et ramassage sur la route de TOULOUSE. L’ordre des excursions peut changer. Le voyage peut être annulé par manque de participants
Règlement : Possible en plusieurs fois jusqu'à la date du départ – Acompte de 30 % à la réservation au 06.81.01.64.73

