
 

 

 

ANNUAIRE DE CHAMBRES ET FICHE 

TECHNIQUE 
 

 
 

 

Cher invité, 

Nous sommes ravis de vous accueillir au Messonghi Beach Hotel. Cet annuaire de chambres et fiche 

technique vous donne un aperçu complet de toutes nos installations et services disponibles. Si vous 

avez une demande ou une question supplémentaire, veuillez contacter l'un des membres de notre 

équipe. Nous vous souhaitons un agréable séjour chez nous et profitez de vos vacances à Corfou ! 

 

 

DESCRIPTION 

Messonghi Beach Hôtel est un  superbe  illage  e  acances situ  ent e les  illages Mo aiti a 

et Messonghi au milieu  ’un immense ja  in  e plusieu s hecta es au bo    ’une belle plage 

am nag e.  

La  ille pitto esque  e Co fou,   cemment insc ite au Pat imoine Mon ial pa  L’ UNESCO, se 

trouve     en i on 22  ilomèt es, alo s que l’a  opo t    oannis  apo ist ias  est situ    2  

 ilomèt es. 

L’hôtel  ispose  e chamb es accueillantes qui possè ent toutes une salle de bain avec 

douche.  Elles sont confo tablement  quip es : climatisation, t l  ision satellite, t l phone, 



petit   f ig  ateu  et sèche-cheveux. Toutes les chambres sont munies  ’un balcon ou  ’une 

terrasse avec vue sur la piscine, le jardin ou la mer Ionienne.  

Les visiteurs ont le choix ent e  eux piscines ext  ieu es et un Mini Parc Aquatique (pour les 

enfants jusqu'  12 ans). Les toboggans de la piscine centrale feront le bonheur des adolescents 

(avec suppl ment). Les chaises longues autour des piscines sont gratuites. Un suppl ment est 

compt  pou  celles se t ou ant su  la plage.   

 

 

Le Mini Pa c Aquatique, les toboggans   eau, l’ai e  e jeu, la salle de jeux vid o et le Mini Club, 

ainsi qu’une  a i t   ’animations   se   es au  i e tissement  es ses jeunes visiteurs, 

 en ent le Messonghi Beach Hôtel un choix i  al pou  les familles. 

 

 

A votre disposition:  iff  ents ba s, caf t  ias et  estau ants, une  iscothèque, un choix  e 

boutiques, une salle  e conf  ence, une salle  e gym,  un coin internet et  un service de 

nettoyage   sec,  e blanchisse ie et  e  epassage su  demande.  

 

Pou  les amateu s  e la  elaxation absolue, l’espace spa et bien e t e est i  al. 

 

 L’Hotel possè e  un g an  choix  'installations spo ti es. Un pa  ing p i   g atuit est 

disponible sur place. 

 

 

EMPLACEMENT DE L'HÔTEL 

L'hôtel est situ  su  la plage  e Messonghi,   22  m au su   e la  ille  e Co fou. 

A 2   m  e l'a  opo t  oannis  apo ist ias. 

A 500 m des villages Moraitika et Messonghi. 

A 20 km de la ville de Lefkimi. 

 

 

INSTALLATIONS ET SERVICES 

• Parking clients  gratuit  

• R ception  24h/24 

• Se  ice  e bagagiste 

• Entreposage de bagage 

• Se  ice  e   pa t exp ess 

• Location  e  oitu e (a ec suppl ment) 

• M  ecin 24h/24 (a ec suppl ment) 

• Wi-Fi (a ec suppl ment) 

• Un o  inateu  po table ou une tablette peu ent êt e obtenus su   eman e   la reception. 

• Coin  nte net et salle info matique (a ec suppl ment) 

• Cent e  e bien-êt e & Spa (a ec suppl ment) 

• Des coff es-forts sont disponibles dans les chambres Sup  ieu es Plus, les chambres 

Sup  ieu es et les Bungalows Beach Front. Lorsqu'ils ne sont pas p  sent  ans la chamb e, un 

coffre-fo t peut êt e lou    la   ception (a ec suppl ment). 

• Salons  e t l  ision pa  satellite 

• Cent e t l phonique 



• Se  ice  e nettoyage   sec,  e blanchisse ie et  e  epassage su   eman e (a ec 

suppl ment) 

• un se  ice quoti ien  e jou naux et  e magazines au point  'info mation 

• Service de Petit-D jeune  Matinal 

• Des  paniers pique-nique sont disponibles sur demande 

 

 

 

 

PISCINES 

 

 2 piscines ext  ieu es a ec pataugeoi es et 1 Mini Pa c Aquatique (pou  les enfants jusqu'  

12 ans). Toutes les piscines sont   l'eau  ouce.  

 Des toboggans   la piscine cent ale (a ec supplement).  

 Veuillez note  : une 3ème et 4ème piscine appa tiennent a un Club qui opè e  ans l'hôtel).* 

 Chaises longues autour des piscines gratuites.  

 Chaises longues au long de la plage avec supplement. 

 

*Pour votre information: une partie du Messonghi Beach Hotel fonctionne en tant que Club 

(Marmara-TUI France), et  certaines parties du complexe hôtelier sont réservées aux 

membres de ce Club. Ces sections comprennent deux piscines pour adultes et l’utilisation 

d’un  amphithéâtre. Le club dispose de sa propre équipe d’animateurs francophones. 

Les autres sections du complexe,  la plus grande partie de l’Hôtel, et toutes les facilités 

mentionnées ci-dessus sont disponible à tous. 

   

 

ANIMATION 

 

 P og amme  'animation a ec spo ts et acti it s pen ant la jou n e. Selon la saison, 

ce taines ou toutes les acti it s sui antes sont p opos es : gym matinale, pilates, aquagym, 

ping-pong, fl chettes, jeux  e piscine, zumba, p tanque, beach  olley, yoga, football, etc… 

 Plusieu s fois pa  semaine, nous o ganisons  es soi  es anim es telles qu'une soi  e 

g ecque, une soi  e  ansante ou une soi  e musicale a ec  es g oupes li e. Les acti it s 

du soir ont lieu au th ât e  'animation  u ba  Pe gola 

 Mini Club : (pou  les enfants  e 4   12 ans) ou e t  e 1 h     12h   et  e 14h3    16h3  

(les horaires peuvent varier en fonction des changements saisonniers.) 

 Des soi  es mini Disco sont o ganis es 6 jou s su  7. 

 Night Club (ouvert de mi-mai   mi-septembre) 

 Aire de jeux  

 Playlan  (billa  s et jeux  i  o a ec suppl ment) 

 Jeux  e soci t     ot e  isposition 

 Bibliothèque / Espace  e lectu e  isc et  isponible 

 

 

 

INSTALLATIONS SPORT 

 3 terrains de tennis (location de mat  iel en suppl ment) 

 Beach volley 



 Terrain de Basket 

 Tennis de table 

 Te  ains  e p tanque 

 Terrain de cricket 

 Terrain de football 

 Fl chettes/ Bingo 

 Salle de sport/GYM 

 École  e plong e (non exploit s pa  l'hôtel) 

 Spo ts nautiques (non exploit s pa  l'hôtel) 

 

 

 

SHOPPING 

 

• Mini Ma  et " iosque   jou naux" (proposant  journaux,  ivres,  cigarettes,  cartes postales, 

des souvenirs, etc.) 

• Bijoute ie "Sun & Stone" (bijoux, faux bijoux, mont es, sacs   main et accessoi es) 

• Boutique « Ga  en Shop » (p o uits naturels, souvenirs, art grec, produits traditionnels de 

Corfou) 

• "Sweet homema e" : t icots, sa ons natu els, pa fums, cosm tiques, bijoux et ca eaux faits 

  la main. 

 

  

CENTRE DE BIEN-ÊTRE & SPA  

 Massage, Jacuzzi, Soin  u Visage, Thalassoth  apie, Manucu e, P  icu e, Salon  e Coiffu e, 

Fish Spa etc... 

 

 

BARS 

 Pergola Bar – Caf t  ia / Bâtiment Poseidon  

 Chloe Bar / Bâtiment Riverside   (ouvert saisonnier) 

 Beach Bar 

 Ekati Night Club (ouvert de mi-mai   mi-septembre) 

 

RESTAURANTS 

 Restaurant Nausika 

 Beach Restaurant (ouvert de mi-mai   mi-septembre) 

 

CONFERENCE CENTER:  KERKYRA LOUNGE  

 La capacit   'accueil est de 15  pe sonnes. Du mat  iel au io isuel est  isponible su  

 eman e moyennant  es f ais suppl mentai es. 

 

 

CHECK-IN & CHECK-OUT TIMES 

 Check- in ap ès 15h    

 Check-out jusqu'   11h   

 · l est possible  e ga  e  une chamb e plus longtemps le jou   u   pa t, su   eman e et 

a ec suppl ment. (sous   se  e  e  isponibilit ). 



 

DIVERS 

ANNIVERSAIRES - ANNIVERSAIRES  Me ci  e contacte  la   ception pou  toute assistance sur 

les compositions flo ales, ballons, gâteaux etc… 

 

ARRÊT DE BUS  l’ A  et  u bus public se trouve   l'ent  e  e l'hôtel, su  la  oute p incipale 

vers la ville de Corfou. Des billets sont  isponibles  ans le bus ou   la   ception. 

 

BANQUES  Les banques sont ou e tes en semaine  e :  8h     14h   sauf jou s f  i s. 

 

BESO NS AL MENTA RES SPÉC AUX  Des plats faibles en calories, faibles en gras et 

  g ta iens sont  isponibles aux buffets   tous les  epas. Pou  tout aut e   gime alimentai e 

pa ticulie ,  euillez en info me  le Maît e  'Hôtel ou la R ception    ot e a  i  e . 

 

CARTES DE CRÉD T  Nous acceptons : Visa – Mastercard. 

 

COURANT ELECTRIQUE  Le cou ant  lect ique est  e 22  Volts. 

 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS  Le distributeur le plus proche se trouve sur la 

 oute p incipale en face  e l'ent  e  e l'hôtel. 

 

FUMER  Fume  n'est auto is  que  ans les espaces ext  ieu s  e l'hôtel. Veuillez ne pas 

fume    l'int  ieu   e  ot e chamb e et utilisez plutôt le balcon. 

 

MAGAZINES/JOURNAUX  Disponibles   la Sup  ette "Newstan " situ e   l'hôtel. 

 

PHARMACIE  La pha macie la plus p oche est   6   mèt es  e l'hôtel su  la  oute p incipale 

sur votre gauche. 

 

SERVICE DE REVEIL Pou   eman e  un se  ice  e    eil,  euillez contacte  la R ception. 
 

SERVICE DE TAXI  Se  ice su   eman e, pou  plus  'info mations contactez la   ception. 

 

SERVIETTES  Veuillez ne pas utiliser les serviettes de la chambre au bord de la piscine ou sur 

la plage. 

 

TRANSATS ET PARASOLS  Tous les t ansats   la piscine sont g atuits.  l n'est pas n cessai e 

 e   se  e  les t ansats tôt le matin ca  il y en a toujou s beaucoup qui sont disponibles. 

 

TV  Vot e t l  iseu   eçoit toutes les chaînes g ecques ainsi que  e nomb euses chaînes 

satellite en plusieu s langues. Nous  ous p ions  e    ui e le  olume afin  e ne pas 

   ange   os  oisins. 

 

ALL INCLUSIVE DESCRIPTION 
 

REPAS 

 Buffet Petit-D jeune  :    e  7:     1 :  + 



 Composition du petit-déjeuner (minimum) : café (filtre, instantané, grec), thé, lait, 2 sortes de 

pain frais, toasts, gâteau, beurre, margarine, 2 sortes de confiture, miel, fromage, charcuterie, 

œufs (chaud/froid ), yaourts, céréales, jus de fruits et fruits frais. 

 Matin Th  & Snac :    e 1 :3   12:   (caf , th , ca e et biscuits) 

 Buffet D jeune  :    e 12:3   14:3  

 Ap ès-mi i Th  & Snac s:    e 16:    18:   (caf , th , ca e et biscuits) 

 Buffet Diner :      e 19:     21:3  

 Inclus pendant le repas:  bière à pression, carafe de vin, boissons gazeuses & eau. 

 

BOISSONS & GLACES 

De 10:00 – 23:00 hrs:  

 Boissons Chau es: Caf  filt e & th  

 Glaces: Diff  entes s lections 

 Boissons : bi  e p ession, ca afe  e  in, boissons gazeuses, Alcools Locaux & Ap  itifs G ecs 

L'eau minérale embouteillée n'est pas inclus dans le programme Tout Inclus. 

Espresso, cappuccino, fredo, café Grec et nescafé ne sont pas inclus dans le programme Tout Inclus. 

 

ROOM TYPES 
 

BUNGALOWS SUPÉRIEURS « BORD DE MER » 

   als  pou  tous ceux qui  ê ent  e se    eille  face   la me ,  les Bungalows « bo    e me  » 

au   co   affin  qui mêle ha monieusement le mo e nisme et la simplicit ,   isposent  ’une 

grande terrasse avec chaises longues confortables permettant de profiter pleinement  de la 

 ue magnifique su  la me   onienne et le continent G ecque. R no  s et joliment   co  es ces 

bungalows off e une ambiance  elaxante, i  ale pou   es moments  e   tente. Pa faitement 

 quip es , a ec climatisation     glage in i i uel, petit   f ig  ateu , TV   g an   c an  plat et 

  seau satellite, Wifi, coff e fo t, t l phone et une bouilloi e  lect ique. La salle  e bains 

in i i uelle  ispose  ’un sèche-che eux et  ’une  cabine  ouche.   

Deux types de bungalows sont disponibles : Bungalow double, avec possibilit   e choix ent e 

deux lits ou un  lit matrimonial. Bungalow familiale, compos   e  eux chamb es s pa  es a ec 

deux lits et une salle de bain commune. 

 

 

 

CHAMBRES DOUBLES SUPÉRIEURES PLUS 

cES chamb es joliment   co  es sont  situ es au t oisième  tage  u bâtiment  e la Ri iè e. 

Elles off ent  une ambiance  l gante, ainsi qu’une  ue  elaxante su  la me   onienne ou su  

la  i iè e  e Messonghi.  Pa faitement  quip es, elles  isposent  e climatisation     glage 

in i i uel, petit   f ig  ateu , TV   g an   c an  plat et   seau satellite, coff e fo t, 

t l phone et une bouilloi e  lect ique. Le se  ice  e Wifi est offe t   la  eman e a ec une 

cha ge suppl mentai e. La salle  e bains in i i uelle  ispose  ’un sèche-che eux et  ’une  

cabine  ouche. Ces chamb es comp ennent  eux lits simples a ec la possibilit     ’ajoute  

un petit lit  e b b . (Pas  e possibilit   ’un t oisième lit  ’appoint). Toutes les chamb es 

donnent sur un balcon avec vue piscine, me  ou  i iè e. 

 

 

 



CHAMBRES FAMILIALES SUPÉRIEURES PLUS 

 

R no  es en 2 17, ces chamb es joliment   co  es sont  situ es au  ez-de chauss e  u 

bâtiment  e la Ri iè e. Pa faitement  quip es, elles  isposent  e climatisation     glage 

in i i uel, petit   f ig  ateu , TV   g an   c an  plat et   seau satellite, coff e fo t, t l phone et 

une bouilloi e  lect ique. Le se  ice  e Wifi est offe t   la  eman e a ec une cha ge 

suppl mentai e. La salle  e bains in i i uelle  ispose  ’un sèche-che eux et  ’une  cabine 

 ouche. Ces chamb es comp ennent  eux lits simples et  es  lits supe pos s (pou   eux 

enfants). 

 

 

 

CHAMBRES DOUBLES SUPÉRIEURES (TWINS, RIVER HOUSES, POSEIDON) 

Les chamb es  oubles Sup  ieu es off ent confo t et comp ennent  eux lits simples a ec la 

possibilit    ’un t oisième lit  ’appoint. Toutes les chamb es sont climatis es et  quip es  ’un 

petit    f ig  ateu ,  ’un coffre fort,   ’une t l  ision en   seau satellite et  ’un t l phone. La 

salle  e bains in i i uelle  ispose  ’un sèche-che eux et  ’une  cabine  ouche.   Le se  ice  e 

Wifi est offe t   la  eman e a ec une cha ge suppl mentai e. Toutes les chamb es  onnent su  

un balcon ou une terrasse avec vue sur la piscine, le jardin ou la mer Ionienne. 

 

 

 

CHAMBRES FAMILIALES SUPÉRIEURES (BÂTIMENT TWINS) 

 

Les chamb es familiales sup  ieu es sont plus spacieuses que les chambres doubles, et elles 

comprennent soit 4 lits simples ou 2 lits simples a ec  eux lits supe pos s pou  enfants. Toutes 

les chamb es sont climatis es et  quip es  ’un petit   f ig  ateu ,  ’un coffre fort,   ’une 

t l  ision en   seau satellite et  ’un t l phone. La salle  e bains in i i uelle  ispose  ’un 

sèche-che eux et  ’une  cabine  ouche. Le se  ice  Wifi est offe t   la  eman e a ec une 

cha ge suppl mentai e. Toutes les chamb es  onnent su  un balcon ou une te  asse a ec  ue 

sur la piscine, le jardin ou la mer Ionienne. Toutes les chambres Familiales Sup  ieu es sont 

situ es en  ez-de-chauss e. 

 

 

Pour toutes les chambres:  

Un service de nettoyage est offert quotidiennement tandis que les draps sont changés tous les trois 

jours et les serviettes tous les deux jours ou plus souvent sur demande. 

Un nettoyage annuel du matelas est effectué. 

Un autre type de coussin peut être obtenu sur demande. 

 

NOS  COORDONNÉES : 
 

MESSONGHI BEACH HOLIDAY RESORT 

Moraitika 49084 Corfu  

R ception Tel: +30-26610-89000 - Fax: +30-26610-75334 

R servations Tel: +30-26610-89003 



e-mail: reservations@messonghibeach.gr,  info@messonghibeach.gr 

 

SITE:  

www.messonghibeach.gr 

 

 

FACEBOOK: 

 
https://www.facebook.com/messonghibeach.gr 

 

PINTEREST:  

 
https://gr.pinterest.com/messonghi2015/ 
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