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Construit sur un rocher offrant des vues à couper le 
souffle et entouré par un paysage verdoyant, une 
plage de sable doré et des eaux cristallines, notre 
hôtel vous promet de transformer les vacances de 
vos rêves en réalité.

DISTANCES

19 km  de l’aéroport de Corfou

600 m du village d’Agios Gordios

EMPLACEMENT DE L’HÔTEL

SERVICES AUX CLIENTS & COMPLEXES

• Service de réception toutes les 24 heures
• Bagagerie
• Accès gratuit au réseau sans fil (Service Wi-Fi 
 dans tout l’hôtel)
• Espace de stationnement gratuit
• Service de voiture / club de golf
• Réveil matin par téléphone
• Service de blanchisserie*
• Serviettes de plage / de piscine
• 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

• Magasins des souvenirs 
• Centre commercial

Animaux non admis

SERVICES PROFESSIONNELS*

MAGASINS

ANIMAUX

Arrivée après 15h00
Départ jusqu’à 12h00

HEURE D’ARRIVÉE & DE DÉPART

• Argent comptant
• Carte 
(Master Card, Visa, American Express, Μaestro, Diners)

• Les chèques personnels ne sont pas acceptés

MODE DE PAIEMENT

Note spéciale
L’hôtel accepte comme adultes ceux qui ont plus de 16 ans. L’hôtel ne convient pas pour les personnes handicapées / les 
utilisateurs de fauteuils roulants à cause de son emplacement et du terrain inadapté.
* les services demandent de cout supplémentaire, payé à l’hôtel



HÉBERGEMENT

SUPERIOR DOUBLE SEA VIEW
(2 - 3 ADULTES)

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

Conçues pour le plaisir et la détente du visiteur, les 
chambres récemment rénovées de l’Hôtel Mayor 
La Grotta Verde, dégagent une élégance discrète 
combinée avec des équipements modernes, qui 
répondent aux besoins du voyageur d’aujourd’hui. 
La chambre SUPÉRIEURE DOUBLE VUE MER spacieuse 
baignée dans la lumière décorée dans des tons blancs et 
terreux, à deux lits simples ou doubles, salle de bain à la 
baignoire ou douche, conduisent le visiteur à un balcon 
privé meublé qui donne sur la mer ionienne.

• Climatiseur individuel
• TV LCD par satellite
• Lecteur DVD
• Ligne téléphonique
 directe *
• Accès libre à réseau
 sans fil
• Petit réfrigérateur
• Mini-bar personnel*
• Sèche-cheveux

• Service de blanchisserie*
• Coffre-fort
• Ligne téléphonique 

dans la salle de bains
• Équipement gratuit de
 café - de thé
• Eau fraiche
 quotidiennement
• Service de chambre
 (10:00-22:00)*

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE



DELUXE DOUBLE SEA VIEW ROOM
(2 - 3 ADULTES)

ONE BEDROOM JUNIOR SUITE
(2 - 4 ADULTES)

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

La première sensation laissée par la CHAMBRE DELUXE 
DOUBLE VUE MER chambre de l’Hôtel Mayor La Grotta 
Verde, est la détente, dans un environnement qui 
embrasse le visiteur et le conduit à la tranquillité complète. 
Un environnement spécial, dans notre nouveau complexe 
hôtelier, des chambres ensoleillées alliant le classicisme 
et l’élégance avec une couleur blanche qui est le 
protagoniste. La vue panoramique de la chambre sur la 
mer Ionienne et le paysage enchanteur vous obligeront 
à rester fasciné. À deux lits simples ou un lit double, 
salle de bain à une cabine de verre et un balcon privé 
meublé, dans cette chambre le visiteur sera conduit à une 
expérience de tranquillité absolue et de séjour agréable.

• Climatiseur individuel
• TV LCD par satellite- à 
 l’écran de 32’’
• Lecteur DVD
• Ligne téléphonique
 directe *
• Accès libre à réseau
 sans fil
• Petit réfrigérateur
• Mini-bar personnel*

• Sèche-cheveux
• Service de blanchisserie *
• Coffre-fort
• Ligne téléphonique dans 

la salle de bains
• Équipement gratuit de 
 café - de thé
• Eau fraiche
 quotidiennement
• Service de chambre 

(10:00-22:00) *

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE

Conçue pour le confort d’un visiteur, les SUITES JUNIOR À UNE 
CHAMBRE de l’hôtel Mayor La Grotta Verde, combinent des 
espaces de repos et une chambre spacieuse avec le dernier 
mot du confort moderne que chaque visiteur aimerait avoir. 
Suites élégantes à deux lits simples ou à un lit double et une 
salle de bain à la baignoire donnant sur les jardins fleuris ou 
vues partielles sur la mer. Totalement en harmonie avec 
la beauté de la baie, les SUITES JUNIOR À UNE CHAMBRE 
dégagent un sentiment de calme absolu.

• Climatiseur individuel
• TV LCD par satellite
• Lecteur DVD
• Ligne téléphonique 
 directe *
• Accès libre à réseau
 sans fil
• Petit réfrigérateur
• Mini-bar personnel*
• Sèche-cheveux

• Service de blanchisserie*
• Coffre-fort
• Ligne téléphonique 
   dans la salle de bains
• Équipement gratuit de 
 café - de thé
• Eau fraiche 
 quotidiennement
• Service de chambre 
 (10:00-22:00)*

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE



SUPERIOR SEA VIEW SUITE
(2 - 3 ADULTES)

DELUXE DOUBLE SEA VIEW WITH PRIVATE PLUNGE POOL
(2 - 3 ADULTES)

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

Là où la beauté naturelle rencontre le style et le confort 
le luxe, nous rencontrons les récemment rénovées, SUITES 
SUPÉRIEURES VUE MER de l’Hôtel Mayor La Grotta Verde. 
Donnant sur la mer ionienne magique et la rosée de la 
brise de la mer, les suites lumineuses avec une palette de 
couleurs terreuses donnent une atmosphère d’énergie 
positive. Une chambre spacieuse à un lit double ou à 
deux lits simples, une salle de bain à une baignoire ou une 
douche et un confortable coin salon séparé offrent tout 
le confort que vous recherchez. Un balcon privé meublé 
vous donnera une expérience complète de séjour dans 
un cadre de beauté naturelle inégalée.

• Climatiseur individuel
• TV LCD par satellite
• Lecteur DVD
• Ligne téléphonique 

directe*
• Accès libre à réseau
 sans fil
• Petit réfrigérateur
• Mini-bar personnel*
• Sèche-cheveux
• Service de blanchisserie *
• Coffre-fort

• Ligne téléphonique
 dans la salle de bains
• Articles de toilette
• Peignoirs
• Équipement gratuit de
 café - de thé
• Eau fraiche
 quotidiennement
• Service de chambre 

(10:00-22:00)*
• Pantoufles
• Cafetière de
 préparation d’espresso

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE

Dans l’espace unique et confortable de la SUITE DELUXE 
DOUBLE VUE MER À LA PISCINE récemment rénovée, vous 
aurez l’expérience d’une sensation unique de relaxation. 
Décorée d’une palette de couleurs de terre pâle, ici vous 
trouverez deux lits jumeaux ou un lit double et une salle de 
bain à une cabine de verre. La chambre lumineuse vous 
mène à un balcon privé meublé à une piscine pour deux 
personnes qui donne sur le bleu sans fin. Profitez du soin 
de l’expérience de notre personnel et laissez-vous à vos 
sentiments. Ici, vous pouvez créer les plus beaux souvenirs 
de vos vacances à travers des émotions fortes.

• Climatiseur individuel
• TV LCD par satellite - à
 l’écran de 32’’
• Lecteur DVD
• Ligne téléphonique
 directe *
• Accès libre à réseau
 sans fil
• Petit réfrigérateur
• Mini-bar personnel (après 
 demande) *
• Sèche-cheveux
• Service de blanchisserie *
• Coffre-fort

• Ligne téléphonique
 dans la salle de bains
• Articles de toilette
• Peignoirs
• Équipement gratuit de
 café - de thé
• Eau fraiche
 quotidiennement
•  Service de chambre
 (10:00-22:00) *
• Pantoufles
• Cafetière de 

préparation d’espresso

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 
La Grotta Verde 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 restaurants, vous pourrez découvrir des plats végétariens ainsi que des plats sans gluten (sur demande).

ANDRONIKI MAIN RESTAURANT
Cuisine internationale

Androniki est le restaurant principal de notre hôtel. Il 
propose le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sous 
forme de buffet international ainsi qu’un espace de 
démonstration. Ici vous trouverez les options du menu pour 
les végétariens.

NOURRITURE et AMUSEMENT

PERLA RESTAURANT
Cuisine italienne

Perla est un tout nouveau restaurant proposant des plats 
originaux qui vous surprendront. Pour le dîner, un code 
vestimentaire est de rigueur.

OCEAN VIEW RESTAURANT
Cuisine française

Notre tout restaurant Ocean View* vous propose avec son 
menu, à la fois sain et délicieux, une mosaïque de saveurs 
qui ravira vos palais.

ARETI RESTAURANT
Cuisine grecque

Au restaurant Areti, les clients sont invités à découvrir les 
saveurs de la cuisine méditerranéenne à travers son menu 
original et sa cuisine ouverte.

* les services demandent de cout supplémentaire, payé à l’hôtel
** Pour le diner, la tenue élégante est exigée et les messieurs doivent porter des pantalons longs et des chaussures fermées.

TUNNEL RESTAURANT
Cuisine grecque

À l’intérieur du Τunnel*, vous pourrez déguster 
d’appétissants burgers, sandwichs, entrées et plats 
principaux au bord de la mer. Le bar de notre cuisine 
ouverte satisfera votre appétit, mais également votre soif, 
avec sa carte de boissons et cocktails variés.

BARS

Après une longue journée à la plage ou juste avant votre 
promenade du soir dans la ville de Corfou, il n’y a rien de mieux 
que de se rendre dans l’un des bars du Mayor La Grotta Verde 
Grand Resort. Prenez par exemple un verre au Calypso ou 
encore au Prestige, le tout nouveau bar du hall, ou rendez-vous 
au Lagoon ou au Thea, les bars de nos piscines, pour y siroter un 
cocktail maison ou un punch. Sans oublier bien sûr le Panorama, 
bar situé sur le toit de l’hôtel qui vous séduira avec ses vues 
époustouflantes à admirer sous un ciel étoilé.



MAYOR LA GROTTA VERDE
FORFAIT DE DEMI-PENSION

Le forfait de demi-pension comprend:

Petit déjeuner:
• De 07:00 jusqu’à 10:00 
au restaurant central «Androniki» (buffet)
• De 08:00 jusqu’à 11:00 
au restaurant central «Perla» (buffet après réservation)

Diner:
• De 18:30 jusqu’à 21:30 
au restaurant central «Androniki»

NOTE
a) Les boissons ne sont pas incluses
b) Le forfait de demi-pension est valable jusqu’à
 12:00 le jour du départ



MAYOR LA GROTTA VERDE
FORFAIT «TOUT COMPRIS» 
“Diner autour”

Choix de Petit déjeuner, de Repas et de Diner

Le sens de «Diner Autour» permet à nos clients 
d’apprécier leurs repas aux restaurants «Androniki», 
«Perla» et  «Arete» du Mayor La Grotta Verde Grand 
Resort.

Petit déjeuner:
• De 07:00 jusqu’à 10:00 
au restaurant central «Androniki» (buffet)
• De 08:00 jusqu’à 11:00 
au restaurant central «Perla» (buffet après réservation)

Déjeuner:
• De 12:30 jusqu’à 15:00 
au restaurant central «Androniki»
• De 12:30 jusqu’à 15:30 
au restaurant «Areti» (après réservation)

Thé & Snack de l’après-midi:
• De 16:00 jusqu’à 18:00 au restaurant central «Androniki»
(thé, café, gâteau et biscuits, petits sandwiches et petits pains) 

Diner:
• De 18:30 jusqu’à 21:30 
au restaurant central «Androniki»
• De 19:00 jusqu’à 21:30 
au restaurant italien a la carte «Perla» (après réservation)
• De 19:00 jusqu’à 22:00 
au restaurant grec a la carte «Areti» (après réservation)

(pour le diner la tenue élégante est exigée)

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

de 10:00 jusqu’à minuit:
• Les boissons spiritueuses internationales: whisky, gin, 

vodka, rhum, tequila.
• Boissons spiritueuses locales: Bière à la pression, verre 

de vin, bière, liqueur, boissons non-alcoolisées, eau 
en bouteilles, brandy, snaps.

• Menu de cocktails: variété de cocktails 
internationaux et locaux, à la fois alcoolisés et non 
alcoolisés.

• Boissons chaudes: thé, café de filtre, café grec,  
Εspresso & Cappuccino.

• Crème glacée: choisir d’une variété de parfums.

NOTE
a) Le forfait Tout inclus est valable jusqu’à 12:00 le jour   

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

supplémentaire



• Deux piscines extérieures d’eau douce
• Piscine intérieure chauffée d’eau douce
• Transats et parasols gratuits près de la piscine et la plage
• Salon de coiffure*
• Centre de bien-être*
• Soins esthétiques & spa*
• Saouna*
• Hamam*
• Μassage*
• Centre de remise en forme
• Υoga, Pilates, Aerobic, Zumba
• Programmes de physique, forming,fit ball
• Centre de plongée**
• Tennis de table
• Billard*
• Fléchettes
• Jeux de réflexion et de connaissances
• Jeux de société et jeux de cartes
• Bibliothèque - Salle de lecture
• Cours de cuisine
• Cours de grec (de l’anglais)
• Animation internationale quotidienne
• Musique live internationale plusieurs fois par semaine
• Soirées musicales et de danse

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

SPORTS & LOISIRS



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. 2661028940 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.


