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LA CGT ARGEDIS QUI GERE LES ŒUVRES SOCIALES 

VOUS PROPOSE UN 

SEJOUR A CORFOU 2019 

CLUB IONIAN PARK**** 
21 au 28 septembre au départ de Marseille 

22 au 29 septembre au départ de Paris et Lyon  

En pension complète  322€ 
   
 

Tout proche du village de Gouvia et sa jolie petite 
baie, au cœur d’un vaste jardin planté d’arbres 
fruitiers, découvrez cette structure conviviale et 
confortable. Le Club Ionian Park ravira les petits 
comme les grands, les paresseux comme les plus 
actifs ! 
 
 
LES POINTS FORTS 
 Situé à proximité du petit village animé de Gouvia. 
 Grande piscine et vaste parc.  
 Chambres rénovées et spacieuses. 
 Formule tout compris 

 
SITUATION : à 200 m de la plage de Govino Beach (non 
aménagée) et 500 m de celle de Gouvia (sable et petits galets – 
route à traverser), 1,5 km de la plage de gros sable de Dassia 
(navette gratuite), 300 m du village de Gouvia, 8 km du centre 
de Corfou, 7 km de l’aéroport.  
 
LE CLUB : 195 chambres supérieures, rénovées en 2016, dans 
un bâtiment de 3 étages. 
 
LES CHAMBRES : env. 25 m², pour 1 à 4 personnes (max. 3 
adultes ou 2 adultes + 2 enfants sur lits superposés) avec salle 
de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV/satellite, Internet Wi-Fi (payant), 
réfrigérateur, thé/café, coffre-fort (env. 3 €/jour), balcon vue 
jardin et piscine. Possibilité de chambres communicantes, sur 
demande.  
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RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse (buffets), restaurant italien (le soir, de mi-mai à mi-septembre, sur 
réservation et avec supplément), bars, snack-bar. Formule tout compris. 
 
LOISIRS : piscine d’eau douce, aquagym, water-polo, ping-pong, jeux de société. Payants : « fish spa » et massages (sur 
demande et rendez-vous), 1 court de tennis (sur réservation), billard, location de vélos. Indépendants de l’hôtel : sports 
nautiques sur la plage de Gouvia et Dassia. Golf à 5 km.  
 
ANIMATION : notre équipe d’animation, en collaboration avec une équipe 
internationale, vous proposera  des activités en journée et en soirée (jeux, 
tournois, quizz, spectacles…). Chaque semaine, sans supplément : soirée 
grecque avec danses folkloriques, soirée musicale (guitare live) et soirée 
dansante.  
 
ENFANTS : bassin d’eau douce intégré dans la piscine principale avec 
toboggans, pataugeoire, aire de jeux. Mini-club pour les enfants de 4 à 12 
ans en juillet/août, 6 jours/7, à certaines heures. Baby-sitting (sur 
demande, payant). Chaises hautes au restaurant. Lit bébé gratuit. 
 
SERVICES : transats et parasols gratuits à la piscine, prêt de serviettes 
contre caution. Accès Wi-Fi gratuit dans les parties communes, 
bibliothèque. Ascenseurs, parking. Navette gratuite pour la plage 
aménagées de Dassia 4 fois par jour (transats et parasols payants sur place 
– service indépendant de l’hôtel). Cartes Visa et Mastercard acceptées. 
Payants : blanchisserie, coin Internet, mini-market. 
 
DIVERS : hôtel accessible aux personnes handicapées (chambres non 
aménagées). Animaux non admis. Arrêt de bus devant l’hôtel. Tavernes, 
boutiques, commerces à proximité.  
 
  
FORMULE TOUT COMPRIS  

• Repas (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons 
en libre-service (bière pression, eau, vin, boissons sans alcool, café 
filtre et thé) et glaces.  

• Snacks de 11 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30 (café, thé, 
chocolat, biscuits). 

• Selon les bars de 10h à 23h : sélection de boissons locales avec ou 
sans alcool (eau minérale, bière pression, vin, sodas, jus de fruits 
concentrés, whisky, rhum, vodka, gin, brandy, ouzo, anisette, 
cocktails), café filtre, expresso, capuccino, thé. 

Formule valable dès l’arrivée et jusqu’à l’heure de votre départ.  
Boissons servies au verre ; bouteille d’eau minérale en vente au mini-
market uniquement.  
 
 
 

***Descriptif 2018 sous réserves de confirmation pour 2019** 
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SALAIRE INFERIEUR A 1900€ BRUT REDUCTION 60% PRIX ARGEDIS                                                            

322€ 

SALAIRE DE 1901€ A 2450€ BRUT REDUCTION  40%  PRIX ARGEDIS 

483€ 
SALAIRE  SUPERIEUR A 2451€ BRUT REDUCTION 30% PRIX ARGEDIS        

                                                  563,50€ 

Prix enfant de 2 ans à 12 ans              250€ 

Supplément chambre individuelle            140€ 

   Inscriptions  uniquement par mail : ceargedis@orange.fr 

  Le chèque sera mis à l'encaissement en MARS 2019 

      Fournir une copie du livret de famille, PACS, bulletin de paie 
 

Avant chaque réservation lire le règlement œuvres sociales  CE Argedis. 

 

 IMPORTANT envoyer le règlement le jour de la confirmation  à : 

 CE ARGEDIS   

             257   AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 

  IMMEUBLE LE TIVOLI  

 92000 NANTERRE 

CONTACT :  

DJAMILA MEHIDI     

          06.25.89.71.06 

 

Renseignements, inscriptions au CE Argedis avant le 15 novembre 2018 

mailto:ceargedis@orange.fr
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NOS PRIX COMPRENNENT  
 Le transport aérien par vol spécial pour Corfou  
 Les taxes aéroportuaires et de solidarité (50 € à ce jour)  
 L'accueil à l'aéroport et les transferts aéroport / hôtel /aéroport 
 La semaine (7 nuits) en chambre standard  
 La formule all inclusive 
 L’assistance du représentant local sur place 
 Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 La nouvelle taxe de séjour grecque à compter du 01/01/2018, 3 € par chambre et par nuit, 

à régler sur place à l'arrivée en espèces 
 

Document non contractuel établi le 25/06/18 sous réserve de confirmation tarifaire et de disponibilité au moment de la réservation 
 


