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CORFOU en deux couleurs :

Vert... comme les cyprès et les oliviers qui recouvrent les collines  
	 de	cette	magnifique	île	grecque

Bleu... comme la mer Ionienne qui l’entoure. 

Quand on est à Corfou on ne peut s’empêcher de se balader du nord  
au sud et de l’est à l’ouest de l’île, attiré par la beauté et la diversité  
de ses paysages.

Tout au long des routes escarpées du littoral et de celles qui sillonnent 
l’intérieur	des	terres,	à	chaque	virage	le	souffle	est	coupé	par	la	beauté	 
du panorama : ici une baie encastrée dans un éperon rocheux, avec  
ses milles nuances de bleu… là une colline verdoyante plongeant  
dans des eaux cristallines.

Inoubliable sera la journée passée dans la ville de Corfou, gracieuse et 
ordonnée, avec son centre historique attractif et ses nombreux espaces 
verts. Au milieu d’une succession de ruelles et de placettes, émergent 
d’élégants cafés et une multitude de commerces en tous genres invitant 
à se perdre dans un shopping compulsif, tant les opportunités à saisir  
sont nombreuses. 

Ne pas oublier ensuite la visite des quartiers anciens avec la forteresse 
érigée au seizième siècle par les Vénitiens, le palais royal qui surplombe 
la	mer	et	enfin	les	églises	datant	de	l’époque	byzantine.









Ce complexe hôtelier de catégorie 4 Etoiles Supérieure donnant directement sur les plages,  
est doté de 640 chambres spacieuses avec balcons, réparties dans plusieurs bâtiments et situées à l’intérieur 
d’un très vaste parc dont une partie est classée en réserve naturelle protégée.

Après avoir traversé les jardins on accède immédiatement à la large plage de sable, idéale pour de longues 
promenades au bord de la mer Ionique qui est réputée pour la transparence de ses eaux.

Aquis Sandy Beach Resort 
Agios Georgios





Dans la partie centrale du complexe, lieu de multiples activités 
proposées tout au long de la journée, s’offre à vous une grande 
piscine avec toboggans, entourée de bars et de jeux d’enfants.

Pour ceux qui au contraire, souhaitent se ressourcer au calme, 
sont prévues deux belles piscines abritées au cœur des jardins 
et bien séparées l’une de l’autre, dont l’une est réservée 
exclusivement	aux	adultes,	afin	de	leur	garantir	une	ambiance	
tranquille et reposante.

La soirée se poursuivra dans le grand amphithéâtre à ciel ouvert 
de 2000 places qui vous proposera ses spectacles nombreux et 
variés.



640 chambres

Formule «Tout Inclus»

2 restaurants

3 bars

3 piscines

Parc aquatique

Mini Club

Beach Volley

Terrain de Basket

Terrains de Tennis

Sports aquatiques

Billard

Centre	fitness

Massages

Animations dédiées  
aux clients UNICAL

Spectacles le soir

Espace Internet



Deux restaurants gastronomiques 
pourvus de vastes buffets 
de cuisines diverses, vous 
permettront de varier les 
déjeuners	et	les	dîners.	

Par ailleurs, l’un d’eux vous 
proposera sans interruption tout 
au long de la journée des snacks 
et des assiettes froides.



Cette formule est spécialement réservée à UNICAL.

Plusieurs choix payants pour les autres clients  
du complexe, comme par exemple les cocktails  
et les crêpes, plutôt que les parasols et les transats 
à la plage, seront au contraire complètement 
GRATUITS pour notre clientèle.

FORMULE SPECIALE  
     «Tout Inclus»



PERIODE DU SEJOUR : 
Juin 2015

LOGEMENT : 
En chambre double (deux personnes par chambre). 
Sur demande, chambres individuelles disponibles  
(avec supplément à la charge du demandeur)

FORMULE : 
«Tout Inclus»

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
Renseignez-vous auprès de votre préfecture  
ou de votre mairie

CLIMAT : 
MéditerranéenIN
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