
SÉJOUR DE RÊVE AU ANGSANA CORFOU
8 jours / 7 nuits - A partir de 1 485€ 

Vol + Transferts privés + Hébergement et petit-déjeuner

Il est arrivé au printemps 2021 : l'Angsana Corfu, le premier établissement de la marque d'hôtels de
luxe Banyan Tree à sʼimplanter en Europe ! Un écrin original pour vos futures vacances estivales, où
le luxe est à la portée de "tous". Le concept ? Une version contemporaine de l'architecture cubiste

grecque et la chaleur et le charme d'un mélange unique d'hospitalité grecque et asiatique. Installez-
vous confortablement dans ce sanctuaire méditerranéen d'une beauté extraordinaire, niché sur une
colline surplombant les eaux cristallines et turquoise de la baie de Benitses, et détendez-vous dans
le plus luxueux spa et la plus grande piscine à débordement de l'île. Puis, profitez des belles plages
de sable protégées par Natura et partez à la découverte des îlots exotiques de Paxi et d'Antipaxi, du
palais Achilleion de la princesse Sissi d'Autriche, de la vieille ville de Corfou classée au patrimoine



mondial de l'Unesco... L'île de Corfou a tant à offrir... OFFERTS lors de votre séjour : une boisson au
"bar à jus" ET un massage des pieds (20 min)



 

Emplacement idyllique sur une colline surplombant la mer Ionienne dans un cadre époustouflant

Grande collection de chambres élégantes, suites et villas de luxe avec piscine et chambres
communicantes

Lieux historiques à proximité

Restaurant gastronomique dirigé par le chef Ettore Botrini, étoilé au guide Michelin

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Le transport aérien à destination de Corfou (basé sur la compagnie Transavia - vol direct), la taxe
d'aéroport, un bagage en soute de 20 kg, 7 nuits base chambre double "Achilleion Hill View Grand Room -
King" et petit-déjeuner, les transferts privés (pour 2 personnes) aéroport/hôtel/aéroport.

Tarifs calculés sur la basse saison (25 au 29/04 et du 01 au 10/11)

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners et dîners, les boissons, les extras et dépenses personnelles, lʼassurance-maladie-accident-
rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter)

- Supplément chambre double à usage individuelle : 670 €
- Supplément demi-pension (7 dîners) : 395 €
- Supplément pension complète (7 déjeuners et 7 dîners) : 785 €
- Réduction enfants selon la tranche d'âge : nous consulter

Conditions particulières :

La taxe de séjour est à régler sur place.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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