
 

 

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 village de vacances situé entre les villages Moraitika et 

Messonghi au milieu d’un immense jardin de plusieurs hectares au bord d’une belle plage 

aménagée.  

La ville pittoresque de Corfou, récemment inscrite au Patrimoine Mondial par L’ UNESCO, se 

trouve  à  environ 22 kilomètres, alors que l’aéroport  “Ioannis Kapodistrias” est situé à 20 

kilomètres. 



L’hôtel dispose de chambres accueillantes qui possèdent toutes une salle de bain avec douche.  

Elles sont confortablement équipées : climatisation, télévision satellite, téléphone, petit 

réfrigérateur et sèche-cheveux. Toutes les chambres sont munies d’un balcon ou d’une terrasse 

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

Les visiteurs ont le choix entre deux piscines extérieures et un Mini Parc Aquatique (pour les 

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

adolescents (avec supplément). Les chaises longues autour des piscines sont gratuites. Un 

supplément est compté pour celles se trouvant sur la plage.   

 

 

Le Mini Parc Aquatique, les toboggans à eau, l’aire de jeu, la salle de jeux vidéo et le Mini Club, 

ainsi qu’une variété d’animations réservées au divertissement des ses jeunes visiteurs, 

rendent le Messonghi Beach Hôtel un choix idéal pour les familles. 

 

 

A votre disposition: différents bars/cafeterias donc un beach bar, deux restaurants, une 

discothèque, un choix de boutiques, une salle de conférence, une salle de gym,  un business 

centre et  un service de nettoyage à sec, de blanchisserie et de repassage sur demande.  

 

Pour les amateurs de la relaxation absolue, l’espace spa et bien être est idéal. 

 

L’Hotel possède  un grand choix d'installations sportives. Un parking privé gratuit est 

disponible sur place. 

 

 

EMPLACEMENT DE L'HÔTEL 

L'hôtel est situé sur la plage de Messonghi, à 22 km au sud de la ville de Corfou. 

A 20 km de l'aéroport Ioannis Kapodistrias. 

A 500 m des villages Moraitika et Messonghi. 

A 20 km de la ville de Lefkimi. 

 

 

INSTALLATIONS ET SERVICES 

• Parking gratuit pour les clients 

• Accès à la plage publique 

• Réception multilingue 

• Service de réception 24h/24 

• Service de bagagiste 

• Entreposage de bagage 

• Coffre-fort dans la chambre 

• Service de réveil sur demande 

• un service de sécurité 24h/24 est assuré 

• Lit bébé sur demande 

• Wifi gratuit 

• Business center 

• un ordinateur portable ou une tablette peuvent être obtenus sur demande à la réception 



• Restaurants et bars 

• Night club 

• Gym 

• Salons de télévision avec T.V. par satellite. 

• Service quotidien de journaux et de magazines au point d'information 

• Service de petit-déjeuner matinal 

• Des  paniers pique-nique sont disponibles sur demande 

• Service de départ express 

• Médecin disponible 24h/24 (avec supplément) 

• Salles de conference 

• Centre de bien-être Spa (avec supplément) 

• Coiffeur (avec supplément) 

• Service de nettoyage à sec, de blanchisserie et de repassage sur demande (avec 

supplément) 

• Location de voiture (avec supplément) 

• Animaux non admis 

 

 

PISCINES 

 2 piscines extérieures avec pataugeoires et 1 Mini Parc Aquatique (pour les enfants jusqu'à 

12 ans). Toutes les piscines sont à l'eau douce.  

 Des toboggans à la piscine centrale (avec supplement).  

 Veuillez noter : une 3ème et 4ème piscine appartiennent a un Club qui opère dans l'hôtel).* 

 Chaises longues autour des piscines gratuites.  

 Chaises longues au long de la plage avec supplement. 

 

Pour votre information: 

Il ce trouve un Club juste à côté de Messonghi Beach Hotel. Malheureusement, vous ne 

pouvez pas utiliser les installations de ce Club (Marmara-TUI France). Les zones réservées 

au club 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 

 Programme d'animation avec sports et activités pendant la journée. Selon la saison, 

certaines ou toutes les activités suivantes sont proposées : gym matinale, pilates, aquagym, 

ping-pong, fléchettes, jeux de piscine, zumba, pétanque, beach volley, yoga, football, etc… 

 Plusieurs fois par semaine, nous organisons des soirées animées telles qu'une soirée 

grecque, une soirée dansante ou une soirée musicale avec des groupes live. Les activités du 

soir ont lieu au théâtre d'animation du bar Pergola 

 Mini Club : (pour les enfants de 4 à 12 ans) ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 

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

 Des soirées mini Disco sont organisées 6 jours sur 7. 

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

 Aire de jeux  

 Playland (billards et jeux vidéo avec supplément) 



 Jeux de société à votre disposition 

 Bibliothèque / Espace de lecture discret disponible 

 

 

INSTALLATIONS SPORT 

 3 terrains de tennis (location de matériel en supplément) 

 Beach volley 

 Terrain de Basket 

 Tennis de table 

 Terrains de pétanque 

 Terrain de cricket 

 Terrain de football 

 Fléchettes/ Bingo 

 Salle de sport/GYM 

 École de plongée (non exploités par l'hôtel) 

 Sports nautiques (non exploités par l'hôtel) 

 

 

SHOPPING 

• Mini Market "Kiosque à journaux" (proposant  journaux,  ivres,  cigarettes,  cartes postales, 

des souvenirs, etc.) 

• Bijouterie "Sun & Stone" (bijoux, faux bijoux, montres, sacs à main et accessoires) 

• Boutique « Garden Shop » (produits naturels, souvenirs, art grec, produits traditionnels de 

Corfou) 

• "Sweet homemade" : tricots, savons naturels, parfums, cosmétiques, bijoux et cadeaux faits 

à la main. 

 

  

CENTRE DE BIEN-ÊTRE & SPA  

 Massage, Jacuzzi, Soin du Visage, Thalassothérapie, Manucure, Pédicure, Salon de Coiffure, 

Fish Spa etc... 

 

 

BARS 

 Pergola Bar – Cafétéria / Bâtiment Poseidon  

 Chloe Bar / Bâtiment Riverside   (ouvert saisonnier) 

 Beach Bar 

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

 

 

RESTAURANTS 

 Restaurant Nausika 

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

 

 

CENTRE DE CONFÉRENCE:  KERKYRA LOUNGE  

 La capacité d'accueil est de 150 personnes. Du matériel audiovisuel est disponible sur 

demande moyennant des frais supplémentaires. 



 

 

CHECK-IN & CHECK-OUT TIMES 

 Check- in après 15h00  

 Check-out jusqu' à 11h00 

 ·Il est possible de garder une chambre plus longtemps le jour du départ, sur demande et 

avec supplément. (sous réserve de disponibilité). 

 

 

 

FORMULE TOUT INCLUS 
 

 

REPAS 

 Buffet Petit-Déjeuner :   de 07:00 à 10:00+ 

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 Thé & Snack:   de 10:30 à12:00 (café, thé, cake et biscuits) 

 Buffet Déjeuner :   de 12:30 à14:30 

 Après-midi Thé & Snacks:   de 16:00 à18:00 (café, thé, cake et biscuits) 

 Buffet Diner :     de 19:00 à 21:30 

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

 

 

BOISSONS & GLACES 

De 10:00 – 23:00 hrs:  

 Boissons Chaudes: Café filtre & thé 

 Glaces: Différentes sélections 

 Boissons : biére pression, carafe de vin, boissons gazeuses, Alcools Locaux & Apéritifs Grecs 

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. 

 

 

TYPES DE CHAMBRES 
 

BUNGALOWS SUPÉRIEURS « BORD DE MER » 

Idéals  pour tous ceux qui rêvent de se réveiller face à la mer,  les Bungalows « bord de mer » 

au décor raffiné qui mêle harmonieusement le modernisme et la simplicité,  disposent d’une 

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

vue magnifique sur la mer Ionienne et le continent Grecque. Rénovés et joliment décorées ces 

bungalows offre une ambiance relaxante, idéale pour des moments de détente. Parfaitement 

équipées , avec climatisation à réglage individuel, petit réfrigérateur, TV à grand écran plat et 

réseau satellite, coffre fort, téléphone et une bouilloire électrique.  l’Accès wi-fi est gratuit. La 

salle de bains individuelle dispose d’un sèche-cheveux et d’une cabine douche.   



Deux types de bungalows sont disponibles : Bungalow double, avec possibilité de choix entre 

deux lits ou un  lit matrimonial. Bungalow familiale, composé de deux chambres séparées avec 

deux lits et une salle de bain commune. 

 

 

CHAMBRES DOUBLES SUPÉRIEURES PLUS 

Ces chambres joliment décorées sont  situées au troisième étage du bâtiment de la Rivière. 

Elles offrent  une ambiance élégante, ainsi qu’une vue relaxante sur la mer Ionienne ou sur 

la rivière de Messonghi.  Parfaitement équipées, elles disposent de climatisation à réglage 

individuel, petit réfrigérateur, TV à grand écran  plat et réseau satellite, coffre fort, 

téléphone et une bouilloire électrique. l’Accès wi-fi est gratuit. La salle de bains individuelle 

dispose d’un sèche-cheveux et d’une  cabine douche. Ces chambres comprennent deux lits 

simples avec la possibilité́  d’ajouter un petit lit de bébé. (Pas de possibilité d’un troisième 

lit d’appoint). Toutes les chambres donnent sur un balcon avec vue piscine, mer ou rivière. 

 

 

CHAMBRES FAMILIALES SUPÉRIEURES PLUS 

Rénovées en 2017, ces chambres joliment décorées sont  situées au rez-de chaussée du 

bâtiment de la Rivière. Parfaitement équipées, elles disposent de climatisation à réglage 

individuel, petit réfrigérateur, TV à grand écran  plat et réseau satellite, coffre fort, téléphone et 

une bouilloire électrique. l’Accès wi-fi est gratuit.  La salle de bains individuelle dispose d’un 

sèche-cheveux et d’une  cabine douche. Ces chambres comprennent deux lits simples et des  

lits superposés (pour deux enfants). 

 

 

CHAMBRES DOUBLES SUPÉRIEURES (TWINS, RIVER HOUSES, POSEIDON) 

Les chambres doubles Supérieures offrent confort et comprennent deux lits simples avec la 

possibilité́ d’un troisième lit d’appoint. Toutes les chambres sont climatisées et équipées d’un 

petit  réfrigérateur, d’un coffre fort,  d’une télévision en réseau satellite et d’un téléphone. La 

salle de bains individuelle dispose d’un sèche-cheveux et d’une  cabine douche. l’Accès wi-fi est 

gratuit. Toutes les chambres donnent sur un balcon ou une terrasse avec vue sur la piscine, le 

jardin ou la mer Ionienne. 

 

 

CHAMBRES FAMILIALES SUPÉRIEURES (BÂTIMENT TWINS) 

Les chambres familiales supérieures sont plus spacieuses que les chambres doubles, et elles 

comprennent soit 4 lits simples ou 2 lits simples avec deux lits superposés pour enfants. Toutes 

les chambres sont climatisées et équipées d’un petit réfrigérateur, d’un coffre fort,  d’une 

télévision en réseau satellite et d’un téléphone. La salle de bains individuelle dispose d’un 

sèche-cheveux et d’une  cabine douche.  l’Accès wi-fi est gratuit. Toutes les chambres donnent 

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

chambres Familiales Supérieures sont situées en rez-de-chaussée. 

 

 

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. 

 

 

DIVERS 
 

ANNIVERSAIRES - ANNIVERSAIRES  Merci de contacter la réception pour toute assistance sur les 

compositions florales, ballons, gâteaux etc… 

 

ARRÊT DE BUS  l’ Arret du bus public se trouve à l'entrée de l'hôtel, sur la route principale vers 

la ville de Corfou. Des billets sont disponibles dans le bus ou à la réception. 

 

BANQUES  Les banques sont ouvertes en semaine de : 08h00 à 14h00 sauf jours fériés. 

 

BESOINS ALIMENTAIRES SPÉCIAUX  Des plats faibles en calories, faibles en gras et végétariens 

sont disponibles aux buffets à tous les repas. Pour tout autre régime alimentaire particulier, 

veuillez en informer le Maître d'Hôtel ou la Réception à votre arrivée . 

 

CARTES DE CRÉDIT  Nous acceptons : Visa – Mastercard. 

 

COURANT ELECTRIQUE  Le courant électrique est de 220 Volts. 

 

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

principale en face de l'entrée de l'hôtel. 

 

FUMER  Fumer n'est autorisé que dans les espaces extérieurs de l'hôtel. Veuillez ne pas fumer à 

l'intérieur de votre chambre et utilisez plutôt le balcon. 

 

MAGAZINES/JOURNAUX  Disponibles à la Supérette "Newstand" située à l'hôtel. 

 

PHARMACIE  La pharmacie la plus proche est à 600 mètres de l'hôtel sur la route principale sur 

votre gauche. 

 

SERVICE DE REVEIL Pour demander un service de réveil, veuillez contacter la Réception. 
 

SERVICE DE TAXI  Service sur demande, pour plus d'informations contactez la réception. 

 

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

plage. 

 

TRANSATS ET PARASOLS  Tous les transats à la piscine sont gratuits. Il n'est pas nécessaire de 

réserver les transats tôt le matin car il y en a toujours beaucoup qui sont disponibles. 

 

TV  Votre téléviseur reçoit toutes les chaînes grecques ainsi que de nombreuses chaînes 

satellite en plusieurs langues. Nous vous prions de réduire le volume afin de ne pas déranger 

vos voisins. 

 



 

NOS  COORDONNÉES: 
 

MESSONGHI BEACH HOLIDAY RESORT 

Moraitika 49084 Corfu  

Réception Tel: +30-26610-89000 - Fax: +30-26610-75334 

Réservations 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/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

last update 09/01/2023 

 

 

 

 

mailto:reservations@messonghibeach.gr
mailto:info@messonghibeach.gr
http://www.messonghibeach.gr/
https://www.facebook.com/messonghibeach.gr
https://gr.pinterest.com/messonghi2015/

