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DISTANCES
 

45 km  de l’aéroport de Corfou

2 km de Lefkimmi

Mayor Capo Di Corfu se situe dans la partie Sud 
de l’île à Agios Petros, à 2 kilomètres de Lefkimi. 
Situé face à une plage de sable doré et paré de 
majestueux jardins verdoyants, notre complexe 
vous fera vivre des vacances inoubliables avec 
ceux que vous aimez.

EMPLACEMENT DE L’HÔTEL 

SERVICES AUX CLIENTS & COMPLEXES

• Service de réception toutes les 24 heures
• Espace de stationnement gratuit
• Bagagerie
• Accès gratuit au réseau sans fil (Service Wi-Fi)
 dans tout l’hôtel
• Réveil matin par téléphone
• Baby-sitting*
• Gilets de sauvetage pour les enfants
• Service de blanchisserie*
• Serviettes de plage / de piscine
• Prix de Pavillon Bleu
• Médecin sur appel*
• Coffre fort
• Service de chambre (après demande)*
• Utilisation de la chambre après la libération de
 la chambre (check-out) (après réservation)*

• Impression
• Fax
• Photocopies

• Boutique
• Magasin des souvenirs

* les services demandent de cout supplémentaire, payé à l’hôtel 

Animaux non admis

SERVICES PROFESSIONNELS*

MAGASINS

ANIMAUX

Arrivée après 15h00

Départ jusqu’à 11h00

HEURE D’ARRIVÉE & DE DÉPART

• Argent comptant
• Carte 

(Master Card, Visa, American Express)
• Les chèques personnels ne sont pas acceptés

MODE DE PAIEMENT

Note spéciale - Accès
Chambres accessibles aux fauteuils roulants (selon la disponibilité)



HÉBERGEMENT

SUPERIOR DOUBLE ROOM
(2 ADULTES + 1 ENFANT)

*les services demandent de frais supplémentaires, payés à l’hôtel

La chambre double supérieure récemment rénovée 
embrasse le visiteur et le conduit à la relaxation absolue. 
Avec deux lits simples ou un lit double, salle de bain à 
une douche et une terrasse ou un balcon meublé, vous 
profiterez de tout le confort que vous recherchez. Ici, dans 
les chambres ensoleillées, la beauté du jardin rencontre 
les parfums de la nature pour que les souvenirs soient 
gravés dans votre mémoire pour toujours. Certaines de 
ces chambres, donnent la possibilité d’accueillir une 
troisième personne.

• Climatiseur individuel
• TV LCD par satellite
• Lecteur DVD
• Petit réfrigérateur
• Service de mini-bar
 personnel*
• Équipement de café &
 de thé
• Accès libre à réseau
 sans fil

• Ligne téléphonique 
 directe*
• Sèche-cheveux
• Coffre-fort
• Eau fraiche
 quotidiennement
• Service de chambre *

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE



SUPERIOR FAMILY SUITE
(2 ADULTES + 4 ENFANTS OU 4 ADULTES + 2 ENFANTS)

FAMILY MAISONETTE
(2 ADULTES + 2 ENFANT OU 3 ADULTES + 1 ENFANT)

*les services demandent de frais supplémentaires, payés à l’hôtel

La première sensation laissée par la chambre MAISONNETTE 
FAMILLE est celle de la détente, dans un environnement qui 
embrasse le visiteur et l’amène à la tranquillité complète. 
Conçues sur deux niveaux, elles associent tout le confort 
dont une famille a besoin. Une chambre spacieuse à double, 
salle de bain à la douche et terrasse ou balcon meublé(e)
s au premier étage. Un escalier intérieur mène à un grenier 
confortable où deux enfants peuvent être logés.

• Climatiseur individuel
• TV LCD par satellite
• Lecteur DVD
• Petit réfrigérateur
• Service de mini-bar
 personnel*
• Équipement de café &
 de thé
• Accès libre à réseau

 sans fil
• Ligne téléphonique
 directe*
• Sèche-cheveux
• Coffre-fort
• Eau fraiche
 quotidiennement
• Service de chambre*

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE

Dans la suite spacieuse et ensoleillée de l’hôtel Mayor 
Capo Di Corfu, les visiteurs éprouveront le confort dès 
le premier instant dans une atmosphère sophistiquée 
et un environnement discret. Une chambre familiale 
confortable de deux chambres à une porte intermédiaire, 
à deux lits simples ou à un lit double, salle de bain à la 
douche et terrasse ou balcon meublé(e)s. Certaines 
de nos suites ont également un deuxième étage. Un 
grenier confortable, pouvant accueillir deux enfants en 
fournissant leur propre salle de bain. Équipement riche 
qui répond à toutes les exigences de confort. Ici vous 
apprécierez le soin de notre personnel et une expérience 
complète pour toute la famille, dans un cadre d’une 
beauté naturelle inégalée.

• Climatiseur individuel
• TV LCD par satellite
• Lecteur DVD
• Petit réfrigérateur
• Service de mini-bar
 personnel*
• Équipement de café & 
 de thé
• Accès libre à réseau 
 sans fil

• Ligne téléphonique 
 directe*
• Sèche-cheveux
• Coffre-fort
•  Cafetière de
 préparation d’espresso
• Eau fraiche
 quotidiennement
• Service de chambre*
• Articles de toilette

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE



Quand les mots ne peuvent pas décrire les émotions prennent la forme de saveurs. Dans les restaurants de Mayor Capo 
di Corfu vous participerez à un jeu de découverte de nouvelles expériences, de saveurs authentiques de la Méditerranée 
et d’autres cuisines. Ici vous sentirez le délice sophistiqué et vos cinq sens seront stimulés. Des parfums, des produits locaux 
uniques ayant une appellation d’origine, des matières premières sélectionnées et des vins sophistiqués. Dans nos restau-
rants, vous pourrez découvrir des plats végétariens ainsi que des plats sans gluten (sur demande). Pour nos petits visiteurs, 
il y aura toujours des choix séparés pour satisfaire leurs exigences.

ARETE MAIN RESTAURANT
Cuisine méditerranéenne et internationale

Notre restaurant principal propose à ses clients de 
savoureux plats inspirés par les cuisines méditerranéenne 
et internationale ainsi qu’un espace de démonstration que 
vous allez adorer. Le restaurant Arete sert le petit déjeuner, 
le déjeuner et le dîner (sous forme de buffet). Il propose 
également un menu enfants et des plats végétariens.

NOURRITURE & AMUSEMENT

IL PIRATA A LA CARTE RESTAURANT
Cuisine méditerranéenne

Il Pirata*: Vivre une expérience culinaire unique à base de 
plats originaux et colorés élaborés à partir d’ingrédients 
de qualité. Bon nombre de nos ingrédients sont en effet 
produits dans le jardin bio de notre hôtel!

BARS

Mayor Capo Di Corfu est également la destination idéale 
pour boire un verre. Offrez-vous à tout moment de la 
journée une boisson au bord de la piscine au bar Ammos 
(10h - 1h), un en- cas léger au bar en plein air du restaurant 
Il Pirata (10h - 18h30) ou relaxez-vous au Thea, le bar du 
hall, après une longue journée à la plage (17h - 1h).

LUNA ROSA RESTAURANT
Cuisine grecque

Notre nouveau restaurant Luna Rosa offre une 
mosaïque de saveurs qui sauront satisfaire vos 
papilles avec un menu inspiré de la cuisine grecque 
authentique. Attendez-vous à une surprise culinaire.

* les services demandent de frais supplémentaires, payés à l’hôtel.
** Pour le diner, la tenue élégante est exigée et les messieurs doivent porter des pantalons longs et des chaussures fermées.
*** Les heures d’ouverture seront prolongées en fonction de l’occupation de l’hôtel.



MAYOR CAPO DI CORFU
FORFAIT DE DEMI-PENSION

Le forfait de demi-pension comprend:

Petit déjeuner:
 

• De 07:00 jusqu’à 10:00 
au restaurant central «Arete» (buffet)
 

• De 10:00 jusqu’à 11:00 
au restaurant «Arete» (late breakfast, buffet)

Diner:
 

• De 18:00 jusqu’à 21:00 
au restaurant central «Arete» (buffet)

* Les boissons ne sont pas incluses.
** Les heures d’ouverture seront prolongées 
en fonction de l’occupation de l’hôtel.



MAYOR CAPO DI CORFU
ALL INCLUSIVE

Le forfait Tout inclus comprend:

Petit déjeuner:
• De 07:00 jusqu’à 10:00 
au restaurant central «Arete» (buffet)

• De 10:00 jusqu’à 11:00 
au restaurant «Arete» (late breakfast,buffet)

Déjeuner:
• De 12:30 jusqu’à15:00 
au restaurant central «Arete» (buffet)

Thé et Snack de l’après-midi
• De 16:00 jusqu’à 17:30 au restaurant Arete
(thé, café, gâteau et biscuits, petits sandwiches et 
petits pains) 

Diner:
• De 18:00  jusqu’à 21:00 
au restaurant central «Arete» (buffet)

Pendant les repas, les boissons locales sont aussi 
comprises (bière à la pression, verre de vin, boissons, 
eau en bouteille, thé & café de filtre).

Boissons chaudes/froides & Crème glacée 
de 10:00 jusqu’à 23:00*

•  Boissons spiritueuses internationales: whisky, gin, 
vodka, rhum, tequila.

•  Boissons spiritueuses locales Bière à la pression, 
verre de vin, liqueur, boissons non-alcoolisées, eau 
en bouteilles, brandy, snaps.

•  Menu de cocktails : y compris d’une variété 
de cocktails internationaux et locaux, à la fois 
alcoolisés et non alcoolisés.

•  Boissons chaudes : thé, café de filtre et café grec.
•  Crème glacée : choisir d’une variété de parfums.

NOTE
a) Le forfait Tout inclus est valable jusqu’à 11:00 le jour   

du départ
b) Service de chambre: De 10:00 jusqu’à 22:00 à cout   

supplémentaire
c) Les heures d’ouverture seront prolongées 

en fonction de l’occupation de l’hôtel.



• Deux piscines extérieures d’eau douce:
 une piscine pour les activités &
 une piscine de tranquilité
• Piscine enfants douce et des mini toboggans 
• Transats et parasols gratuits près de la piscine et la plage
• Club des enfants (4-12 ans)
• Aire de jeux
• Musique live internationale plusieurs fois par semaine
• Animations en soirée
• Spectacles pour tous âges
• Cours de grec (de l’anglais)

SERVICES DE FITNESS & WELLNESS
• Centre de remise en forme
• Pétanque
• Volleyball de plage
• Football de plage
• Pilates
• Programmes d’abdominaux, aerobic 
• Water polo
• Tennis
• Sports nautiques**
• Massage**
• Traitements spa**

Veuillez vous référer à la réception pour la pré-réservation 
des activités ci-dessus.

* les services demandent de cout supplémentaire, payé à l’hôtel
** offrant par partenaire extèrieure à cout supplémentaire

Tous les services ci-dessus fonctionneront conformément aux 
protocoles de santé définis par la loi grecque.

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT SPORTIF



Pour plus d'informations sur les symptômes du coronavirus et les mesures de prévention, veuillez visiter les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour voyager plus en toute sécurité.   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

MAYOR SAFE HOTELS PROTOCOL
Feel Free to Feel Safe

S A F E  H O T E L S  P R O T O C O L

feel free to feel saf e

Prévention de Covid-19
LAVER LES MAINS | GEL HYDROALCOOLIQUE | PORTER UN MASQUE 

DISTANCE SOCIALE | ÉVITEZ DE SERRER LA MAIN

Votre sécurité passe avant tout

Expérience client

Nourriture et boissons

Entretien ménager

 

Espaces publics

Vous accueillir, vous protéger et prendre soin de vous a toujours été notre priorité absolue.
En collaboration avec un partenaire internationalement reconnu, nous avons créé un environnement encore plus sûr pour nos clients, 

employés et associés, en appliquant tous les protocoles de prévention, de sécurité et d'hygiène nécessaires.
Notre personnel reçoit une formation continue sur la conformité en matière de santé et de sécurité.

Heure d'arrivée: 15h00 Heure de départ: 11 h 00 pour vous assurer qu'il y a suffisamment de temps pour preparer
les chambres pour les nouveaux clients.

Une séparation sécurisée exige que les clients se maintiennent à une distance physique de 2 m des autres dans toutes les parties 
communes de l'hôtel. Une signalisation appropriée vous rappellera de maintenir une distance sociale.

Distributeurs de désinfectant à tous les espaces très fréquentés à toutes les entrées de l'hôtel, à la réception, 
dans les points de vente d'aliments et de boissons et dans tous les espaces publics.

Une trousse de protection personnelle sera disponible à la réception de l'hôtel, conformément aux directives
du gouvernement grec.

Nous avons augmenté la fréquence du nettoyage et de la désinfection dans tout l'hôtel, 
en accordant une attention particulière aux surfaces et objets qui sont fréquemment touches.

Tous les espaces publics sont correctement ventilés et tous les systèmes de climatisation sont régulièrement entretenus.
Les espaces intérieurs tels que les réceptions, les restaurants, les spas et les centres de remise en forme resteront 

avec les portes ouvertes pour maintenir la circulation d'air frais.

Dans tous nos espaces publics, y compris le restaurant et le salon, des tables seront installées 
pour assurer la distance physique requise entre les individus.

Procédures HACCP appliquées à tous les départements des aliments et boissons.

Toutes les commandes de service d'étage seront présentées à la porte.

Nous accordons une attention particulière aux objets et surfaces souvent touchées tels que les téléphones, 
les commandes TV-A/C, les poignées et les interrupteurs. Les répertoires, magazines, cahiers, etc. dans la

chambre ont été supprimés. Nous les fournissons par voie électronique si nécessaire.

Les clients peuvent désactiver le service de ménage dans leur chambre à l'arrivée ou pendant leur séjour.

 Veuillez informer la réception 24 heures à l'avance.

Le nettoyage des chambres n'aura lieu que lorsque les clients ne sont pas dans leur chambre 
et avec toutes les mesures de protection et l'équipement appropriés.

Nous recommandons vivement à tous les clients d'utiliser leurs toilettes dans la chambre. 
Les normes de piscine suivent le nouveau protocole COVID-19.

Des chaises longues et des tables seront installées pour assurer le maintien de la distance physique 
et seront désinfectées après chaque utilisation.

Tous les espaces publics sont correctement ventilés et les systèmes de climatisation sont régulièrement entretenus.
Le centre de remise en forme, le spa et le club pour enfants fonctionneront conformément 

aux lois grecques et aux règlements Covid-19.



Note importante: Toutes descriptions de notre hôtel doivent être approuvées par la compagnie Mayor Hotels & Resorts, 
avant chaque publication.

La compagnie Mayor Hotels & Resorts réserve le droit de faire des modifications dans toutes ses installations & les services mentionnés sur 
ce document de description, sans avertissement préalable. Pour informations supplémentaires concernant les installations & les services, 
les politiques spécifiques, les prix etc., s’il vous plait, contacter avec le département des ventes & des réservations de notre bureau.

Mayor La Grotta Verde Grand Resort 
Agios Gordios 

49084 Corfu,Greece 
T +30 2661 180000 
F +30 26610 53157 

E lagrottaverde@mayorhotels.com

Bureau Central

Agion Iasonos & 47 Sosipatrou, Anemomylos 49100, Corfu, Greece 

Τ. +30 26610 28940 Ε. info@mayorhotels.com

Mayor Capo Di Corfu 
Agios Petros, Lefkimmi 
49080 Corfu, Greece 

T +30 2662 029077 
F +30 26620 29070 

E capodicorfu@mayorhotels.com

Mayor Mon Repos Palace-Art Hotel 
Dimokratias Av. & Iasonos Sosipatrou, 
Anemomylos - 49100, Corfu, Greece 
T +30 26610 32783 & +30 26610 24466 

F +30 26610 23460 
E monrepos@mayorhotels.com

Mayor Pelekas Monastery 
Pelekas Beach 

49084 Corfu, Greece 
Τ +30 26611 80600  
F +30 26610 95181 

E pelekasmonastery@mayorhotels.com

Idéalement situés autour de l’île de Corfou, les hôtels et complexes Mayor vous invitent à découvrir un monde 
d’exception et un design rare, ainsi qu’un service sur mesure destiné aux familles ou aux adultes, en plus de 
divertissements modernes et de fabuleuses installations de bien-être. Un monde où vous vivrez vos émotions en 
toute liberté!
L’hospitalité sophistiquée, les activités et services de qualité et les savoureux choix culinaires se conjuguent pour 
vous assurer un séjour parfait. Grâce à notre expérience hôtelière intégrée, nous créons les émotions qui se 
transformeront probablement au fil du temps en souvenirs inoubliables.
Bienvenue dans les hôtels et complexes Mayor.


