
 

Corfou 
Du 8 au 15 

septembre 2015 

 
près les Cyclades, la Crète 
puis Rhodes, nous vous 
proposons de découvrir une 

autre perle du bassin méditerranéen : Corfou, la plus fameuse des îles Ioniennes, 
également appelée Kerkyra. Située à l’ouest de la Grèce dans le chapelet des îles 
Ioniennes faisant face à l’Albanie, c’est la deuxième plus grande île grecque. 
Egalement surnommée « île d’émeraude », elle offre un mélange culturel évocateur de 
Grèce et d’Italie qui ne laisse pas indifférent : ses bâtiments ocre, le linge qui pend 
aux fenêtres, ses étroites ruelles menant chacune à une petite placette où jouent les 
enfants, les terrasses de bistrot d’où l’on apprécie le temps qui passe en sirotant un 
ouzo, les criques baignées par des eaux turquoise… 
A la frontière entre l’Orient et l’Occident, l’île a connu bien des envahisseurs. 
Byzantins, Romains, Vénitiens, Français et Britanniques se sont succédé à la conquête 
de ce petit paradis. Le début de son histoire remonte au VIIIe siècle av. J.-C. Les trois 
forts de la ville, conçus par des ingénieurs vénitiens renommés, ont servi pendant 
quatre siècles à défendre les intérêts du commerce maritime de la République de 
Venise contre l’Empire ottoman. Au fil du temps, ces fortifications durent être 

réparées et partiellement 
reconstruites à plusieurs 
reprises, les travaux les plus 
récents ayant été réalisés au 
XIXe siècle sous la 
domination britannique.  
Entre la vieille ville portuaire 
fortifiée, le palais de Sissi 
l’Impératrice, ses petits 
villages pittoresques, et sa 
végétation entre oliviers et 
cyprès, c’est ce joyau 
méditerranéen que nous 
vous proposons de découvrir 
quand la fin de l’été offre au 
voyageur un climat doux et 

agréable. Un vol direct au départ de Nantes et un seul hôtel accessible à pied de la 
vielle ville pour ce séjour corfiote sauront vous séduire. 
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Mardi 8 septembre : Lorient / Nantes / Corfou 
Départ de Lorient, en passant par Auray et Vannes pour l’aéroport de Nantes. Assistance aux 
formalités d’enregistrement du vol à destination de Corfou (horaires connus dix jours avant le 
vol). Arrivée et transfert à l’hôtel Divani Corfou Palace. Installation à l’hôtel pour 7 nuits. Dîner 
et nuit. 
 
Mercredi 9 : Départ pour la visite de Corfou. Visite de la citadelle et du musée Byzantin, 
découverte du palais St-Michel et St-Georges qui accueille le musée d’Art Asiatique. Déjeuner, 
visite de l’église Saint-Spiridon, patron de l’île, puis découverte de la vieille ville construite 
entre deux citadelles vénitiennes. Avec ses toits de tuiles romaines qui évoquent l’Italie, ses 
maisons de style colonial, ses ruelles tortueuses, ses cafés et ses petites places, l’endroit incite 
à la flânerie. Passage par le Liston : ensemble de maisons à arcades dessinées par Matthieu de 
Lesseps. Continuation vers Perama puis Kanoni : vue plongeante sur l’îlot Pontikonisi, aussi 
appelé « l’îlot souris », une des images les plus célèbres de Corfou. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jeudi 10 : Journée consacrée à la découverte des paysages du nord de l’île. Route vers 
Paleokastritsa, station balnéaire située dans une magnifique baie au pied d’une montagne 
couverte de chênes et de cyprès. Visite de son monastère byzantin. Puis par une route bordée 
de champs d’oliviers, accès au pittoresque village de Lakones d’où l’on profite d’une vue 
extraordinaire sur les multiples échancrures rocheuses de la côte ouest. Traversée de 
nombreux villages de montagne avant d’arriver à Kassiopi sur la côte orientale. Temps libre. 
Déjeuner taverne à Kassiopi. Spectaculaire route de corniche jusqu’à Kouloura face aux côtes 
albanaises, Nissaki, Barbati. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Vendredi 11 : Départ en ferry pour Igoumenitsa. Visite du site archéologique de Dodone, 
adossé au Mont Tomaros, datant d’au moins 1000 ans avant J.-C. Le site principal de Dodone 
est son théâtre, l’un des plus grands de Grèce. Utilisé à l’origine par les Grecs pour des 
représentations théâtrales, les Romains le convertirent en une arène pour combat d’animaux. 
Nous verrons les vestiges d’une acropole et d’une basilique byzantine, nous rappelant la 
prospérité passée de cette région. Dodone tomba en ruines au VIe siècle avant J.-C., quand 
l’empereur romain Justin décida de fonder la nouvelle et plus facilement défendable ville 
de Ioannina. Arrivée à Ioannina. Traversée jusqu’à l’île au milieu du lac Pamvotis. Visite 
du monastère de Panteleïmon. Déjeuner sur l’île. Retour à Ioannina puis à Corfou. 
 
 
 



 
Samedi 12 : Transfert de l’hôtel pour le port de Corfou et embarquement pour une traversée 
jusqu’à Saranda sur la côte albanaise. Formalités d’entrée en Albanie (passeport ou carte 
d’identité obligatoire) et route à travers des petits villages pittoresques jusqu’au lac de Butrint 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco. Des archéologues y ont mis au jour une 
très belle partie de la ville ancienne avec théâtre, vestiges du gymnase, thermes romains et 
sol de mosaïque, qui transportent le visiteur 2500 ans en arrière. Sur le haut de la colline se 
trouve également un ancien palais ottoman qui offre une vue splendide sur le site 
archéologique et le lac en contrebas. Déjeuner taverne à Agia Saranda. Retour sur l’île de 
Corfou et transfert à l’hôtel. Temps libre dans la ville avant le retour. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Dimanche 13 : Mini croisière pour Paxos & Antipaxos. Départ pour une croisière à la journée 
avec l’île de Paxos, une des plus jolies îles ioniennes avec temps libre pour la découverte de 
Gaios, localité principale de l’île ou pour la baignade. Au départ de Paxos, le bateau passe par 
les plages et grottes (caves bleues) aux eaux bleues turquoise et émeraude pour arriver à 
Antipaxos avant de rentrer sur Corfou. Déjeuner taverne à Paxos ou Antipaxos. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi, dîner et nuit. 
 
Lundi 14 : Route vers le village de Gastouri et visite du palais de l’Achillion que fit construire 
en 1890 l’impératrice Sissi, Elisabeth d’Autriche, en l’honneur d’Achille, héros de l’Iliade : de 
style néo-classique, la villa est décorée de fresques et de motifs antiques. Visite du petit 
musée du palais et promenade dans le jardin à l’italienne orné de statues. Déjeuner taverne 
puis départ pour un circuit dans le centre de Corfou. Visite d’une distillerie de liqueur locale au 
village d’Agios Ioannis. Découverte du village traditionnel corfiote de Sinarades où vous 
visiterez le musée d’art populaire. Visite du village de Kato Garouna où l’on peut voir une 
démonstration de tissage avec un métier à tisser ancien. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Mardi 15 : Corfou - Nantes - Lorient 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol (inconnus à ce jour). Assistance pour les 
formalités de départ. Envol pour Nantes. Transfert en car jusqu’à Lorient via Vannes et Auray. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités. 
 
 
 

Notre prestation comprend : 
• Le transfert en car Lorient Nantes aller 

retour 
• Les vols Nantes / Corfou aller retour 

sur vols saisonniers (horaires connus 
10 jours avant) 

• Le transport en car de tourisme 
pendant le séjour 

• La pension complète, du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du dernier jour 

• L’hébergement en hôtel de niveau 4*, 
en chambre double  

• Les entrées et visites guidées prévues 
au programme 

 
 
 
 
 

 
 

• La présence d’un guide local pendant 
les visites et excursions 

• La présence d’un accompagnateur de 
l’association au départ de Bretagne 

• L’assurance assistance – rapatriement  
 
Notre prestation ne comprend pas : 
• Le supplément en chambre individuelle 
     (195€) en nombre très limité 
• L’assurance annulation (55€) 
• Les boissons 
• Les pourboires 

 
 

PRIX : 1565 € 
Base 30 payants  

 

 

 

 

 

- Acompte à l’inscription  470€,  2e acompte de 470€ fin juin, solde pour le 18 août 
- Carte d’identité obligatoire ou passeport (fournir copie à l’inscription)

 
 


