
 
 

Aeolos Beach Resort est entouré de jardins verdoyants et 
se trouve sur la côte sud-est de Corfou. 
Le complexe completement rénové se trouve sur une colline, avec 
une superficie de près de 72 000 m². Juste 10 km du centre-ville de 
Corfou (cite classé au patrimoine mondial de l'UNESCO) et    8 
kilomètres de l'aéroport international. 
Cette combinaison  donne aux vacanciers la possibilité de passer 
des jours décontractés sur la plage privée de l'hôtel ainsi qu´ aux 
piscines et des nuits colorées au centre de Corfou. 

Points de vente privilégiés 
 
 Situé à proximité du village de pêcheurs de Benitses (3 km) 
 Le palais Achillion a une distance courte (2,5 km) 
 Logement et prestations pour les familles, y compris les  
 appartements de deux chambres 
 Paquet all inclusive 
 Restaurant  offrant  une variété de plats 
 Deux restaurants à la carte 
 Restaurant italien pizzeria- pasteria 
 Food court proposant  snacks variés 
 Crêperie et kiosque avec des gâteaux à la plage 
 Quatre bars 
 100 mètres de la plage accesible par tunnel souterrain 
 Deux piscines 
 Salle de gymnastique / sauna 
 Centre de massage et spa  
 Programme d´animation et mini-club 
 Connexion Internet Wi-Fi  gratuite 

Distances 
 Aéroport - 8 Km 

 Corfou - 10 Km 

 Benitses - 3 Km 

Aeolos Beach Resort 
Perama | Corfou | Grèce 

P.O. Box 72, 491 00 
Tel: +30 26610 33132-6 | Fax:  +30 26610 40420 

E-mail: info@aeolosbeach.gr 
www.aeolosbeach.gr 



LOGEMENT 
 
333 chambres 
 

 76 chambres doubles dans le bâtiment principal (21 m²) 
vue sur la mer/vue partielle sur la mer 

- Peuvent accueillir jusqu'à 3 personnes et disposent d'un lit 
double ou 2 lits individuels et un canapé- lit, balcon. 

 79 Bungalows chambre double (21 m²) vue sur la mer 
- Peuvent accueillir jusqu'à 3 personnes et disposent d'un lit 
double ou 2 lits individuels et un canapé-lit, terrasse/balcon. 

 26 Bungalows chambre double (21 m²) vue sur le jardin 
- Peuvent accueillir jusqu'à 3 personnes et disposent d'un lit 
double ou 2 lits individuels et un canapé-lit, terrasse/balcon. 

 65 Bungalows Superieurs chambre double (25 m²) vue 
sur la piscine ou sur la mer. 

- Peuvent accueillir jusqu'à 3 personnes et disposent d'un lit 
double et un canapé-lit, terrasse/balcon. 

 52 Bungalows familliales - portes coulissantes (30 m²) 
vue sur le jardin 

-Peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes et disposent d'un lit 
double et deux canapés-lits, terrasse / balcon 

 26 Suites familiales deux-chambres (46 m²)  
-Une chambre avec lit double 
-Une chambre avec 2 canapés-lits (et possibilité de troisième lit), 
terrasse / balcon 

 9 Chambres de luxe (25 m²) vue sur la mer 
- Bâtiment principal  
- Peuvent accueillir jusqu'à 3 personnes et disposent d'un lit  king-
size avec des articles de toilette de luxe, des pantoufles, robes de 
bain, corbeille de fruits et bouteille de vin gratuits, terrasse / 
balcon 



CARACTÉRISTIQUES DES CHAMBRES 
Toutes les chambres disposent les équipements 
suivants: 

 Climatisation individuelle 

 Sèche-cheveux 

 Coffre-fort gratuit (laptop taille) 

 Ligne téléphonique directe * 

 Télévision par satellite 

 Films  à la télévision 

 Fleurs à l'arrivée 

 Connexion Internet Wi-Fi gratuite 

 Mini-frigo (une bouteille d'eau gratuite à l’ arrivée) 

 Bouilloire pour le café ou thé remplit à nouveau 
chaque jour 

 Articles de toilette 

 Mouchoirs 

 Miroir grossissant dans la salle de bain 

 Service de blanchisserie * 

 Lit bébé (sur demande) 
(* payant sur place) 

AUTRES SERVICES 
Concierge de vacances 
24h Réception 
Excursions * 
Location de voiture * 
24h Service Securité 
Départ Tardif * 
Salle de bagages/Bagagiste 
Paniers repas */petit dejeuner tôt 
Coin Internet * 
Jeux Vidéo /billard * 
Boutique de cadeaux • tabac • kiosque à journaux * 
(* payant sur place) 

A l'arrivée check in à 14:00 
Au départ check-out à 12:00 

 
Une navette ou des voiturettes de golf transfèrent  les 
clients aux arrivées et départs  dans le complexe de 
l'hôtel. 



RESTAURANTS ET BARS 
Les restaurants sont certifiés par la norme ISO 
22000:2005 
 

MAIN Restaurant  -   500 sièges 
Restaurant principal entièrement climatisé 
avec vue sur la mer Ionienne et le continent. 
L'attraction principale est la cuisine  
ouverte de style Marchet où notre chef 
présente ses compétences devant nos 
clients. 
Le menu est basé sur une sélection 
culinaire grecque, méditerranéenne et  
internationale, utilisant des produits locaux et 
bons pour la santé. 
Coin buffet séparé pour les enfants.Les 
boissons offertes sont servies en self-service 

 Petit-déjeuner: buffet, show cooking, 
coin café grec à partir de 07h00 - 10h00  

   - Petit déjeuner continental à partir 
 de 10h00 - 10h30  

 Déjeuner: buffet, show cooking à partir 
de 12h00 - 15h00  

 Dîner: buffet, show cooking, section 
séparée avec options végétariennes et 4 
soirées à thème par semaine, à partir de 
18h45 - 21h45  

 

PARALIA restaurant - 150 sièges 
Situé à la plage. 

  Déjeuner: buffet à partir de 12h00 - 
15h30  

Pâtes et pizza fraîches, salades  après le choix 
des clients. Show cooking fait partie de 
l’expérience 

 Dîner: à partir de 19h00 - 21h30  
Restaurant basé sur la cuisine mediterranéene 
traditionnelle avec une touche élégante de 
modernité.  
Un menu est proposé où les invités peuvent 
choisir leur plat principal. Une fois par sejour. 
Ouvert 6 soirées la semaine, sur reservation. 

 
IONIO  restaurant- 150 sièges 
Restaurant basé  sur la cuisine grecque. 

 Petit déjeuner:  Petit-déjeuner grec 
(certifié par la chambre hellénique des 
hôtels) sous forme  de buffet  de 07h00 à 
10h30 

 Dîner: de 19h00 à 21h30. Ce restaurant 
propose une cuisine grecque 
traditionnelle avec  des entrées de style 
“meze”  et de delicieux plats de viande 
de notre rôtisserie.  Inclus-Une fois par 
sejour. Un menu est proposé où les 
invités peuvent choisir leur plat 
principal. 

FOOD COURT 
Deux kiosques de restauration 
différentes près de la pisine 
familiale, où vous pourrez dégustez 
plusieurs snacks pendant la 
journée. En self service. Ouvert de 
11h00 à 17h00. 

 
SWEET CORNER 
Situé à la plage offre des crêpes, 
gaufres, glace et des gâteaux. En 
self service. Ouvert de 11h00 à 
17h00  

 
DÎNER PRIVÉ 
L'hôtel offre à nos clients la 
possibilité unique d' un dîner 
privé. Une cuisine exquise et un 
menu gastronomique de 7 plats 
sur la mer sous les étoiles. 
Réservation nécessaire.  
 
LOBBY Bar - 150 sièges 
Bar et terrasse donnant sur la mer 
Ionienne. 
Ouvert de 10h00 à  01h00. 
Boissons locales, cocktails, bière, 
vin, jus, café. 
 

POOL Bar - 200 sièges 
Bar à la piscine familiale  
Ouvert de 10h00 à 23h00. 
Boissons locales, cocktails, bière, 
vin, jus, café. 
 

BEACH Bar - 200 sièges 
Situé à la plage. 
Ouvert de 10h00 à 18h00  
Boissons locales, cocktails, bière, 
vin, jus, café 
 

LAGOON Bar - 40 sièges 
Bar à la piscine avec une vue 
imprenable. 
Ouvert de 10h00 à 18h00. 
Boissons locales, cocktails, bière, 
vin, jus, café. 
• Sélection de snacks: Sandwiches 
froids et chauds, Hot -Dogs,  et 
frites sont offerts à partir de 11h00 
à  17h00 
Cocktails exclusifs et alcools 
premium offerts de 19h00 à 01h00 
en supplement.   

L'hôtel est basé au programme  
all Inclusive basis valuable à partir 
de 7h00 à 23h00 



TRAITEMENTS DE SPA 

Massage de relaxation, soins du 
visage et du corps. 
Ouvert de 10h00 - 19h00 
 

PISCINE ET PLAGE 
Les clients ont le choix libre entre les 
piscines et la plage de l’hôtel. 

 La piscine familiale, dispose 
d’une section peu profonde  

 (0, 40 – 1,40cm) et separée,    
 équipée de douches, vestiaires 
 et de WC. 

 La piscine Lagoon, sans 
section peu profonde (1,40cm) 
et est située dans le milieu 

 de la station balnéaire,  
 entourée de jardins et d’oliv
 eraies, équipée de douches, 
 vestiaires et de WC.  
Les deux piscines et la plage ont des 
parasols et des chaises longues. 
Serviettes pour la piscine et la plage 
sous caution. 
 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 Salle de gymnastique 

 Sauna 

 Tennis 

 Tennis de table 

 Volleyball de plage 

 Pétanque 

 Aquagym 

 Water-polo 

 Fléchettes 
 
 

DIVERTISSEMENT 

L'équipe  d’animation Aeolos 
fournie à nos clients un  
programme complet d'animation 
légère autant pendant la journée 
que le soir, pour adultes et enfants 
avec des sports, des spectacles, 
des compétitions et une fois par  
semaine des danses folkloriques  
grecques. 

 Aire de jeux pour enfants 

 Mini Club (10h00 - 12h00 & 
15h00 - 17h00) 

 Mini disco (20:30) 
 

RÈGLES DE L'HÔTEL 
A l’arrivée, les clients recevront à la 
réception un bracelet  
hypoallergénique, lequel ils 
devront porter pendant toute la 
durée de leur séjour, pour pouvoir 
bénéficier de tous les 
services «tout-inclus». 
 

CARTES DE CRÉDIT 
 Visa 

 Mastercard 

 American Express 
Les chèques de voyage sont exclus  



Aeolos Beach Resort 
MITE EOT: 0829K 013A 00 33400 


