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Votre Club dispose de chambres modernes et spacieuses:  
 
· Chambre Standard, vue mer en supplément  - Superficie : 20-25 m² 
Capacité maximale : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte + 2 enfants 
Équipements : balcon ou terrasse aménagés, grand lit ou 2 lits individuels sur demande, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, mini-
bar (en supplément), nécessaire à thé et café, wifi, télévision, téléphone, coffre-fort, climatisation. 
 
· Chambre Famille - Superficie : 25 m² 
Capacité maximale : 4 adultes ou 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 1 enfant 
Équipements : Mêmes équipements que la chambre standard. (Canapé-lit ou lit superposés pour les personnes supplémentaires) 

Séjour balnéaire CORFOU ·GRECE 

Club Select Acharavi Mare 4*  
Du 29 avril au 6 mai 2023 -  8j/7n  

Grâce à l’ATSCAF, soyez parmi les premiers à franchir les portes du nouveau Club Select Acharavi Mare 4*. Cet hôtel de 175 chambres ouvre 
en Mai 2022 pour la première fois et vous offre un moment de relaxation et de paix. Profitez de vos vacances sur l’île de Corfou pour vous 
initier à la plongée ou pour découvrir le passé de l’île.  
 

 Que ce soit en famille, entre amis ou en couple,  ce séjour saura répondre à vos attentes ! 
 

Votre Club Select Acharavi Mare 4* en bord de mer dans le village d'Acharavi au nord de Corfou.  
Celle qu’on surnomme « île d’émeraude » a tout pour plaire : une nature verdoyante, des collines d’oliviers à perte de vue, de belles plages 
de sable doré, un patrimoine culturel chargé d’histoire, des petits villages au charme fou et une cuisine savoureuse... Destination prisée des 
touristes, l’île a su garder sa beauté sauvage et son atmosphère si particulière, tout droit héritée des influences vénitiennes, françaises et 
anglaises qui ont marqué son histoire et qui lui ont valu son classement au patrimoine mondial de l’Unesco. Merveilleuse Corfou ! 
Le centre-ville est très proche de l’hôtel, vous y trouverez de nombreux restaurants, bars et boutiques.  
 
Plage la plus proche : plage de sable et galets  
À proximité : centre-ville d'Acharavi (env. 1 km), château Kassiopi (env. 12 km), canal d’amour (env. 14 km), village typique de Kouloura 
(env. 19 km), Paleokastritsa (env. 26 km), ville de Corfou (env. 38 km), cap Drastis (env. 17 km) 
Plage en face de l’hôtel (petite route à traverser) 

Vols - transferts - hébergement -TOUT INCLUS  

PRIX NET PAR PERSONNE / ADULTE (base chambre double) : 869 € 

 1er enfant (-12 ans) : 667 € 

 2e enfant (- 12 ans ) : 818 €  



AF M��F : Profitez de la formule « tout inclus »  

Vos 3 repas sont servis au restaurant buffet « Island ». Les buffets sont variés et mettent à 
l’honneur la cuisine grecque.  
Pour les plus petits, découvrez l’espace « coin des enfants » ! 
 
Boissons incluses pendant les repas : Eau, rafraîchissements, vin local au verre, bière 
locale, café, thé pendant les repas 
 
L’hôtel dispose de 3 restaurants et 3 bars :  

• Restaurant buffet « Island » avec petit déjeuner, déjeuner et dîner servis sous 
forme de buffets variés - Inclus dans la formule. 

• Restaurant à la carte « Kohyli » - Hors formule (en supplément) 

• Restaurant-Bar « Kafenio Loykoymi » de spécialités grecques - Inclus dans la formule. Des produits et boissons traditionnels sont 
proposés comme de l’ouzo, kumquat, limoncello, café grec et loukoum. 

• Lobby Bar « Metaxa » - Inclus dans la formule -17h-01h 

• Bar de la piscine « Square » - Inclus dans la formule - 10h-23h30 

• Bar de la piscine et de la plage « Sunset Lounge » - Inclus dans la formule - 10h-23h30 
Snacks et thé : 
De 16h à 17h vous seront proposés thé, café, cakes, biscuits et petits sandwichs 
 

Boissons comprises dans la formule de 10h à 23h30:  

Boissons de marque locale : Whisky, Gin, Vodka, Rhum, Tequila, bière locale, vin servi au verre, liqueurs, boissons soft, eau, brandy, ouzo. 

Boissons chaudes : thé, café filtre 

Crème glacée : sélection de saveurs différentes . 

Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous seront confirmés à l’hôtel le jour de votre arrivée. 
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Plage de sable en accès direct , Chaises longues et parasols à la piscine 
 2 piscines extérieures ,  
  Serviettes de piscine et de plage (avec caution) 
Salle de fitness , Wifi , Tennis de table , Billard (en supplément), Salle TV,  Ani-
mations en journée,  Musique live plusieurs fois par semaine, Soirée grecque une fois 
par semaine,  
 Aire de jeux et mini-club pour les enfants , 
  Espace de bien-être, massages et soins 

 
Expériences ouvertes sur la destination, sport et bien-être, animations exclusives, convivialité et partage… Découvrez nos moments Select 
Acharavi Mare 4*à la carte !  
 
Les moments découverte : vivez l’expérience Immersion® : Profitez d’une palette colorée d’activités en immersion totale dans votre des-
tination de vacances. 

• Excursion offerte à proximité de votre club  

• Notre expérience locale  

• Découverte de la cuisine, de la danse et de la langue 
 
Les moments sport & tendance: Actif même en vacances ? L’équipe du club vous réserve un programme d’activités variées pour retrouver 
la forme et faire le plein d’énergies positives !  

• Votre programme fitness 

• Activités incontournables ou inédites 

• Les sports collectifs  
 
Les moments convivialité & partage: Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c'était les rencontres humaines ? Tous les 
jours, l’équipe du club vous propose des animations conviviales pour se détendre et vivre des moments de partage.  

•Apéro tous les jours pour se retrouver en début de soirée 

•Balades, challenge et défis juste pour le plaisir d’être ensemble 

•Soirée « Nuit Blanche » une fois par semaine 

•Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre programme ! 
 
Notre équipe club parle français et sera à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la région et animer les activités selon vos en-
vies. Les animateurs sont formés et entièrement dédiés à votre satisfaction. Tout au long de vos vacances, de la réunion d’information 
à l’arrivée jusqu’à votre retour, ils seront nos meilleurs ambassadeurs pour vous faire vivre des moments inoubliables. 
 

Programme d’activités susceptible de changer selon la saison, les conditions météo et l’affluence de l’hôtel. Disponible auprès des animateurs ou auprès de notre représentant sur place. 
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Mini Club 
De 4 à 12 ans, les enfants profitent de leurs vacances en toute sécurité au sein du mini club, encadrés par leurs animateurs dédiés : 

•Ouvert 6j/7 toute la saison, avec un encadrement francophone dédié pendant les vacances scolaires 

•Accueil des enfants dès leur arrivée à l’hôtel, avec friandises et cadeau de bienvenue 

•Pendant la journée, tout pour s'amuser et se distraire, avec des ateliers manuels variés, des jeux à gogo, concours du plus beau 
déguisement… 

•Une fois par semaine, sensibilisation à biodiversité: réalisation d’un herbier, chasse au trésor sur le thème de l’univers marin… 

•En soirée, la veillée mini club une fois par semaine : mini-disco, pyjama party, cinéma… 

•Espace dédié au restaurant principal et prise en charge lors du déjeuner (sur demande) 
 

Club ados 
Le rendez-vous des ados de 13 à 17 ans. Un programme d’animations sportives et fun 6j/7 pendant les vacances scolaires, encadré 
par nos animateurs francophones, avec en prime des rendez-vous dédiés :  

• « My life Ôclub », le podcast des potes : tous les jours, les ados racontent leur life, leurs délires, leurs vacances, leurs rêves… et 
réalisent leur premier podcast ! 

• L’activité entre potes  du jour : blindtest, mixage DJ, danse TikTok, escape game, jeu loup-garou… 

• Une fois par semaine, le défi « digital détox » : la journée aventure «Koh-Lanta» (course en relais, épreuve de la pyramide, tir à 
la corde, énigmes…) 

• La « Fiesta Beach » : pour s'ambiancer avant le retour et garder les meilleurs souvenirs entre potes (une fois par semaine) 

A votre disposition :  
• Réception 24h/24 
• Wifi 
• Coin internet (en supplément) 
• Bagagerie 
• Service de chambre 
• Service de réveil 
• Blanchisserie (en supplément) 
• Service médical (en supplément) 
• Bureau de change 
• Boutiques 
• Parking 



 1er enfant (-12 ans) : 667 € 

 2e enfant (- 12 ans ) : 818 €  

Supplément chambre individuelle : + 230€ 

300 € par personne à l’inscrip�on 

Voyage préparé en collabora�on avec SPVA  

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE / ADULTE (base chambre double) : 869 € 

♦ Les Vols  Paris / Corfou / Paris  sur vols spéciaux A/R  

♦ Les taxes aéroport de 127 € à ce jour 

♦ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

♦ L’hébergement 7 nuits à l’hôtel « Ôclub Acharavi Mare 
4**** », base chambre Double 

♦ La formule « tout inclus » du check-in au check-out 

♦ Les activités et animation selon descriptif  

♦ L’assistance de notre bureau francophone sur place 

♦ La garantie APST 

♦ L’assurance assistance-rapatriement  

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

Les voyageurs (adultes, enfants et bébés) doivent se munir de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. COPIE LISIBLE 

DU PASSEPORT OU DE LA CARTE D’IDENTITE  A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION  

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti COVID obligatoire pour les personnes majeures 
(*sous réserve de modification et de l’application des mesures en vigueur au moment du départ). 
 

 

♦ Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles. 

♦ Le supplément chambre individuelle. 

♦ Les excursions 

♦ La taxe de séjour obligatoire 4 €/CHAMBRE/JOUR (à ce jour) 

♦ L’assurance Multirisque ANNULATION / PERSONNE :  

 ADULTE: 30€ (ou 39€ en SINGLE) 

 1er enfant -12 ans: 23€ / 2e enfant –12 ans: 28€  

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Les conditions d’annulation individuelle seront appliquées jusqu’à 25% maximum du nombre total des inscrits selon le barème ci-dessous. Au delà, se réfé-
rer aux conditions d’annulation totale du groupe.  
- plus de 110  jours du départ : 56 EUROS de frais par dossier non remboursable 
- de 109 à 71 jours du départ : 120 EUROS par personne 
- de 70 à 41 jours du départ : 20 % du forfait 
- de 40 à 31 jours du départ : 50 % du forfait 
- de 30 à  18 jours du départ : 75 % du forfait 
- de  17 jours au jour du départ : 100 % du forfait 
- interruption en cours de voyage : aucun remboursement 
- "no show" : De même, le jour du départ, si le voyageur ne se présente pas à l'embarquement aux heures et lieux indiqués dans le carnet de voyage, s'il ne 
peut embarquer n'étant pas en règle avec les formalités de police, cette annulation ne donne lieu à aucun remboursement (hormis les taxes aéroport, le cas 
échéant). 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 
site internet : www.atscaf.fr  

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  



 

    

 

 

 

  

 

Conditions générales de Ventes   -   Circuits Maison 2023 

I/ Conditions générales 

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF FEDERALE ou par l’intermédiaire d’une agence voyagiste, implique l’acceptation des conditions générales régissant 

les rapports entre les Agences de Voyages et leur clientèle, en application des lois du 22 juillet 2009, 24 mars 2012 et du décret du 29/12/2017, portant transposition de la directive 

UE 2015/2302 (art. R 211.3 à R 211.11) du Code du Tourisme. 

II/ Conditions particulières 

1. Etre membre de l’association à jour de la cotisation de l’année en cours et à la date du voyage. Cette condition s’applique à tout participant âgé de plus de 16 ans au jour du dé-

part. 

2. Remplir la demande d’inscription et la renvoyer accompagnée d’un 1er acompte de 300 €. 

3. Régler un 2ème acompte de 25 % du prix total dès que le nombre minimum d’inscrits sera atteint et le voyage confirmé auprès du tour opérateur (par paiement sécurisé en 

ligne ou par chèque). Ce paiement se fera sur demande de l’ATSCAF Fédérale. 

4. Le SOLDE devra être SPONTANEMENT réglé au plus tard 45 jours avant la date du départ. 

5. Les autres conditions particulières sont disponibles sur les programmes détaillés de chaque circuit. 

III/ Voyages organisés par l’ATSCAF FEDERALE 

1. Prix – Les prix sont forfaitaires et prévus par personne en base chambre double. Ils comprennent toutes les prestations décrites dans le programme détaillé et sont fixés en fonc-

tion d’un nombre de participants et des informations connues à la date de parution du voyage. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en fonction des éventuelles hausses 

de taxes aériennes ou de sécurité, des taxes locales, du taux de change, des hausses carburant et du nombre d’inscrits. Les participants en sont informés au moins un mois 

avant le départ. Ces prix étant forfaitaires, aucune réduction ne peut être accordée pour les services non utilisés par les participants pour quelques raisons que ce soit. Supplé-

ments : si le nombre d’inscrits n’atteint pas la base minimum indiquée sur les programmes, un supplément « petit groupe » sera automatiquement appliqué un mois avant le 

départ. Frais annexes : les frais non expressément inclus dans le prix de vente sont à la charge du participant (frais de déplacement pour rejoindre l’aéroport, une am-

bassade ou un consulat pour un visa que nos services ne peuvent obtenir…). 

2. Logement – Il est prévu en chambres à 2 lits. Un supplément est perçu pour le logement en chambre individuelle. Une personne seule peut demander à partager une chambre à 2 

lits, à condition qu’un autre participant demande le même avantage. Dans le cas contraire, le supplément pour chambre individuelle sera automatiquement appliqué. 

3. Déroulement du programme – Le circuit détaillé est établi en fonction de données techniques (jour et horaires des transports aériens) et des réservations effectuées (hôtels, 

prestations de services) préalablement à la parution du programme. En cas de modifications importantes, l’ATSCAF FEDERALE se réserve la possibilité de changer l’itiné-

raire, l’ordre des visites, des étapes ou des hôtels. Si des changements sont connus avant le départ, les participants en sont avisés immédiatement. S’ils sont imposés durant 

le voyage, la décision sera prise par le responsable du groupe dans le seul intérêt des participants ou de leur sécurité. 

IV/ Conditions d’annulation des voyages 

Par l’association : des événements imprévus, une insuffisance de participants ou toute raison liée à la sécurité peuvent contraindre l’ATSCAF FEDERALE à annuler un voyage. Dans 

tous les cas, les participants en seront avisés au moins 21 jours avant le départ et remboursés intégralement des montants déjà versés. 

Par les participants : les conditions d’annulation sont précisées sur les programmes détaillés de chaque voyage. 

V/ Assurances 

Assurances assistance rapatriement : tous les voyages ATSCAF FEDERALE incluent une assurance assistance/rapatriement dont le contrat résumant les garanties est joint à toute 

confirmation d’inscription. Prière de consulter très attentivement ce document pour vérifier que vous êtes suffisamment assuré. Elle est souscrite auprès de Europe Assistance, 

police n° 53 863 688. 

Assurance annulation : en option. 

Assurance responsabilité civile professionnelle : conformément à la législation en vigueur, l’ATSCAF FEDERALE a souscrit cette assurance auprès de MMA, police n° 110 217 905. 

VI/ Médiation 

Après avoir saisi le service et à défaut de réponse satisfaisante, tout participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80303 – 

75823 Paris Cedex 17) quand toutes les voies de recours interne auront été épuisées. Les modalités de saisie du Médiateur du Tourisme et du Voyage et autres informations pra-

tiques sont disponibles sur le site : http://www.mtv.travel/. 

VII/ IMPORTANT 

- Toute modification d’orthographe ou de changement de nom entraînera une pénalité d’un montant de 150 € si elle intervient moins de 45 jours avant le départ du voyage. 

- Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif dans le descriptif du voyage. Ils sont confirmés lors de l’envoi de la convocation aéroport. Aucun dédommagement ne sera effec-

tué par l’ATSCAF FEDERALE si les éventuels préacheminements ont été achetés avant l’envoi de la convocation aéroport. 

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  


