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Bienvenue à Corfou
Au nom de Corendon et notre agent local Corcyra Travel Services, nous vous souhaitons la bienvenue à Corfou!

Nous avons compilé ce livre d’informations spécialement pour vous. 

Ici vous trouverez des infos pratiques comme des conseils pour votre voyage, des photos, des astuces, repas, climat, transport 

et excursions.

Pendant votre séjour, nous visiterons votre accommodation plusieurs fois par semaine ou une autre accommodation tout près. 

Les heures de visite sont affichées sur le panneau ou le livre d’informations.

Si vous avez des questions, vous voulez réserver une excursion, louer une voiture/vélo ou juste bavarder, passez pendant 

cette heure de visite.

Si vous n’arrivez pas à nous joindre, vous pouvez toujours contacter notre agent local.

 Corcyra Travel Services

 Ethniki Paleokastritsas

 Alykes Potamou

 49100 Corfu

 Tel: 0030-26610 27401 / 2 /3

 Fax: 0030 22610 338432

Nous vous prions de ne pas prendre ce classeur d’information avec vous. Comme ça les autres vacanciers peuvent le consulter 

aussi.

Nous vous souhaitons un très agréable séjour à Corfou.

Votre hote/hotesse Corendon
> >
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Corfou
Corfou, avec un littoral de 592 km, est la plus grande île ionienne après Céphalonie. Les îles Ioniennes, contrairement aux îles 

de la mer Égée, sont riches en eau. C’est pourquoi Corfou s’appelle également l’émeraude verte de la Grèce. L’île mesure 93 

km de long, 28 km de large au nord et la partie la plus étroite au sud de 3,5 km de large.

Les principales richesses de Corfou sont le tourisme et l’agriculture. Sur l’île, on trouve de grandes oliveraies qui ont plus de 

700 ans!

La plupart des résidents qui travaillent dans le tourisme en été aident à récolter et à transformer 

les olives en hiver. La plupart des olives ne sont pas utilisées pour la consommation, mais 

sont transformées en huile d’olive. Il n’y a pas d’industrie sur l’île.

Le paysage varie beaucoup entre le nord et le sud et entre l’est et l’ouest. Le nord 

est montagneux avec des côtes abruptes, avec de petites plages qui ne sont 

généralement accessibles que par bateau. On y trouve aussi la plus 

haute montagne de l’île, le Pantokrator, avec une hauteur de 906 

mètres. La côte ouest a de belles plages de sable, la côte est est 

assez plate et a principalement des plages de galets étroites. 

Le sud compte de nombreux ruisseaux et rivières, mais ceux-

ci sont souvent déshydratés en été.



Information générale
ECONOMIE

Corfou bénéficie principalement du tourisme et de la culture de l’olivier. L’exportation de l’huile d’olive est importante. Corfou doit 

la plupart des 4 millions d’oliviers aux vénitiens qui les ont plantés à l’époque. Chaque année, plus d’un million de personnes 

visitent Corfou, y compris de nombreux Italiens, pour lesquels Corfou est, bien sûr, à une distance relativement courte. Plus 

de 50% de la population est employée dans le tourisme. La plupart d’entre eux 

travaillent dans l’industrie oléicole en hiver. Il y a aussi de nombreux 

vergers de pommes et de citrons et des plaines sans fin avec des 

vignes. La pêche ne représente qu’une petite partie de l’économie.

POPULATION 

L’île compte 140.000 habitants et est densément peuplée 

selon les normes grecques. 

Les habitants de l’île de Corfou sont appelés les Corfiotes.

EDUCATION

Le système éducatif grec comprend l’enseignement 

préélémentaire, l’enseignement élémentaire, l’enseignement 

secondaire (1er et 2e cycles) et l’enseignement supérieur.

En Grèce, d’une manière générale, l’instruction est dispensée 

gratuitement à tous les niveaux de l’enseignement public.

La scolarité obligatoire est de dix ans. Elle commence à l’âge de 5 ans et se prolonge 

jusqu’à quinze ans. Elle comprend l’école primaire et le collège ; et depuis peu la 

dernière année d’enseignement préélémentaire.

RELIGION 

Environ 96% de la population grecque est membre de l’Église orthodoxe grecque. Cela 

a commencé en 1054 lorsque les patriarches de l’Est ne reconnaissaient plus le magistère du 

pape. Depuis 1833, l’Église d’État grecque orthodoxe est indépendante de la primauté du patriarche d’Istanbul. Les églises 

chrétiennes occidentales diffèrent à certains égards de l’Église orthodoxe grecque. Le clergé grec se concentre principalement 

sur la liturgie et sur la prière et la méditation. Le fondement de la doctrine ne sert que la Bible, les pères de l’église et les 

déclarations des conseils œcuméniques. L’Eglise orientale n’est pas aussi active dans la sphère sociale qu’en Occident. 

Cependant, l’église et le gouvernement sont plus étroitement liés. L’église suit la politique et le gouvernement subventionne 

l’église.
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Religion et mythologie
En Grèce il y a de nombreux monastères, chapelles et églises.

Il existe un régime de liberté religieuse mais L’Eglise orthodoxe grecque a le monopole.  Si on demande à un grec s’il est 

orthodoxe, c’est comme si on lui demande s’il est grec. L’influence de l’église orthodoxe reste importante.

L’État et l’Église sont séparés, mais par les événements historiques, l’église joue encore un rôle 

important.  

Le mariage civil et religieux sont égaux pour la loi, mais presque tous les enfants sont 

baptisés dans l’église. La messe du dimanche est toujours bien visité en Grèce, en 

particulier par les femmes qui utilisent la messe aussi pour rencontrer autres femmes. La 

messe dure 3 heures, mais peu de Grecs restent 3 heures. Ils partent et reviennent. 

On ne paie pas d’impôt religieux à l’église et il y a pratiquement pas moyen 

de se retirer. Les hommes en chapeau haut de forme, longues barbes, 

vêtus en noir sont souvent des curés.

Cependant, ils ne sont pas célibataires, souvent ils ont une épouse 

et des enfants et souvent ils ont un second métier.  

L’au-delà est toujours important en Grèce. Un défunt reçoit une 

pièce de monnaie pour payer le passeur Charon. La nuit, des 

lampes à l’huile brillent sur la tombe, pour garder l’âme du défunt 

et à fournir lumière dans l’au-delà.  

MYTHOLOGIE 

La mythologie grecque, c’est-à-dire l’ensemble organisé des mythes 

provenant de la Grèce antique, se développe au cours d’une très longue 

période allant de la civilisation mycénienne jusqu’à la domination romaine. La 

rencontre entre les Grecs et les Romains coïncide avec celle de la mythologie grecque et de la mythologie romaine : la 

première exerce une forte influence sur la seconde, qui ne s’y réduit pas pour autant. Longtemps après la disparition des 

religions grecque et romaine, la mythologie grecque est utilisée comme sujet d’inspiration par les artistes, et continue à l’être 

de nos jours.

La mythologie grecque nous est parvenue grâce à un vaste ensemble de textes dont les plus anciens sont les épopées 

d’Homère et les poèmes d’Hésiode, principalement la Théogonie, mais aussi par les arts picturaux comme la céramique. 

L’ensemble de ces sources présente des généalogies et des récits qui forment un système doté d’une cohérence limitée. 

Les mythes grecs témoignent de la représentation que les anciens Grecs se faisaient du monde. Néanmoins, le statut de la 

mythologie grecque est complexe, car la mythologie dépasse le cadre de la religion. Les personnages et les événements 

mythiques rapportés par la tradition étaient pour les Grecs, du moins dans leurs grandes lignes, des réalités historiques 

relevant d’un passé lointain, et servaient donc de base de travail aux historiens antiques. Dans le même temps, la mythologie 

fournit une ample source d’inspiration à la littérature et aux arts grecs antiques.

La mythologie grecque a constitué la base de la croyance et de la pensée des Grecs anciens. Pour beaucoup de gens, c’est 

une mythologie, mais pour les anciens grecs, cela faisait partie de la religion. La mythologie de la Grèce antique a produit des 

figures qui sont considérées comme exemples de comportement éthique. Cela donnait des explications pour l’inexplicable, 

comme la création du monde, les corps célestes, les gens, les dieux et les phénomènes naturels. Le mythe raconte les actes 

des dieux et demi-dieux.



Les 12 Dieux de l’Olympe avaient divisé les pouvoirs, ce fut à la demande de Zeus, le dieu suprême. Leur maison était 

Olympus, la plus haute montagne en Grèce, mais régulièrement, ils descendaient, pour être parmi les gens afin de les aider, 

punir ou même pour concevoir des enfants.

Lex dieux grecs : 

Zeus     Zeus est le dieu suprême. C’est le dieu du ciel et 

de la terre et le père des dieux 

Hera    Déesse du mariage et de la fécondité 

Athena    Athena est la fille de Zeus. Elle est 

déesse de la guerre, de la sagesse, des 

artisans 

Poseidon    Frère de Zeus. Dieu de la Mer et 

des Océans. Poséidon était en outre 

étroitement associé aux chevaux. 

Déméter  Déesse de l’agriculture et des moissons 

Apollo   Dieu de la lumière, des arts et de la divination 

Artémis   Fille de Zeus. Déesse de la chasse et une des déesses 

associées à la Lune 

Hermès   Dieu du commerce, messager des dieux. Il guide les héros et conduit leurs âmes aux enfers. 

Aphrodite    Déesse de l’amour et de la beauté et protectrice de la flore et faune 

Ares    Le fils de Zeus et le dieu de la guerre 

Héphaïstos  Le dieu du feu et de la métallurgie 

Hestia   Hestia est la divinité du feu sacré et du foyer



Les Curiosités
La ville de Corfou (en grec moderne : Κέρκυρα, Kérkyra) est située sur la côte est de l’île. Mélange de diverses influences 

et cultures avec ses nombreuses attractions. Le nombre d’habitants est d’environ 50.000 habitants, mais beaucoup plus 

pendant les mois d’été.

Jusqu’en 1780, Kerkyra (Kerkira) était vénitienne. Le style de la ville est principalement vénitien. Du Vieux Fort, vous avez une 

vue magnifique sur la ville. Au pied de la forteresse se trouve l’Esplanade, Spianada, ancien champ de manœuvre maintenant 

occupé par un parc. De l’autre côté de l’Esplanade se trouvent les arcades du Liston. L’église Saint-Spiridon est au centre de 

l’histoire de Corfou. Le musée byzantin et la galerie d’art urbain valent le détour. En vous promenant dans les ruelles étroites, 

romantiques et atmosphériques, vous pourrez apprécier Kerkyra.

MON REPOS

Sur la péninsule d’Analipsi, cette villa néoclassique a été construite en 1831 pour le diplomate britannique Frederick Adam. 

En 1864, la villa passa aux mains du roi grec George I. L’Impératrice Elisabeth (Sissi) était 

également invitée à Mon Repos. Mon Repos a un beau grand jardin avec quelques ruines 

d’un temple dorique qui aurait été construit 500 ans avant JC. Mon Repos, le parc et 

les ruines peuvent être visités gratuitement de 8h à 18h tous les jours. En face de 

l’entrée de Mon Repos se trouvent les vestiges impressionnants de Palaiopolis. La 

tour est un vestige des murs de la ville du 5ème siècle avant JC.

GALERIE D’ART (DIMOTIKI PINAKOTHIKI)

La galerie n’a été ouverte qu’en 1995 et se situe dans l’aile est du palais de 

Saint-Michel et Saint-Georges. Le jardin devant l’entrée du musée est 

spécial et plein d’ambiance. Dans la galerie d’art, vous trouverez 

principalement des œuvres des XIXe et XXe siècles. De plus, des 

peintures médiévales sont également exposées. La peinture 

de la nuit Liston à Corfou de 1913 par George Samartzis est 

particulièrement destinée aux touristes. La galerie est ouverte 

du mardi au samedi à partir de 08h30.

BYZANTIJNS MUSEUM (MOUSEO VIZANTINO)

Dans l’église Panagia Antivouniotissa, une riche collection 

d’art byzantin du 16ème siècle est exposée. Vous pouvez voir 

environ 100 icônes du 13ème au 17ème siècle. Le musée byzantin 

est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 15h et le dimanche de 

9h30 à 14h30.



LISTON-ESPLANADE

Le Liston est appelé le lieu le plus charmant de la Méditerranée et comporte une élégante promenade et piazza dont l’arcade 

est bordée de cafés, de restaurants et de boutiques. 

Le Liston, rue Eleftherias, date de l’époque française, il est une réplique des arcades de la rue de Rivoli à Paris, et dessinées 

par Ferdinand de Lesseps. En face du Liston se trouve le parc (Spianada ) servant de terrain de 

criket, encore pratiqué aujourd’hui.

L’hôtel Cavalieri possède un toit-terrasse offrant une belle vue sur l’esplanade 

et le vieux fort.

L’ANCIEN FORT

L’ancien fort avec l’église St. George, construite par l’armée 

britannique en 1840, est à voir absolument.

L’accès à cette majestueuse forteresse se fait par le biais d’un pont 

en fer (payant). Grimpez les escaliers qui mènent aux remparts, 

pour profiter de la superbe vue panoramique sur la ville de Corfou 

(Kerkyra).



Villes & Villages 
BENITSES

Benitses est l’une des plus anciennes stations balnéaires de l’île de Corfou. Benitses est une station balnéaire très prisée 

des touristes (surtout des anglais).  Benitses est situé à 10 kilomètres au sud de Kerkyra (Kerkira) et compte généralement 

1500 résidents permanents. La plage étroite est en fait trop petite pour le nombre de touristes qui visitent Benitses. La route 

principale au sud relie le centre-ville à la plage. Benitses est proche de la piste de l’aéroport et vous 

pouvez donc voir et entendre de nombreux avions passer. Si vous aimez le calme, vous feriez 

mieux de ne pas venir ici.

Le long de la route côtière, vous trouverez des thermes romains. C’était autrefois le bain 

privé d’une grande villa romaine du IIe siècle. Maintenant, vous ne pouvez voir que 

trois pièces. La belle mosaïque sur le sol de la piscine d’origine n’est pas 

toujours visible. Il est souvent recouvert pour éviter l’usure.

Benitses a un Musée du coquillage depuis 1989. 

D’impressionnantes quantités de coquillages, fossiles, 

éponges, coraux et autres dents de requins sont exposées. 

C’est maintenant l’une des plus grandes collections de 

coquillages en Europe. Vous pouvez trouver le musée sur 

le côté nord de la place au port et il est ouvert tous les jours 

de 10h à 21h.

LEFKIMMI

Lefkimmi est après Kerkyra la plus grande ville de Corfou. La ville 

portuaire se trouve à environ 40 kilomètres au sud de Kerkyra et 

compte 4500 habitants. La ville est située dans une plaine fertile au 

milieu des oliviers, des vignes et des jardins potagers, avec une petite rivière 

qui coule paisiblement au milieu. Il y a aussi un petit port abritant de petits bateaux de pêche. 

Il existe également une liaison par ferry avec Igoumenitsa en Grèce continentale. Les plages se trouvent près de l’embouchure 

de la rivière (plage de Bouka) et au sud de Lefkimmi près de Kavos.

Lefkimmi (Lefkimi) a de nombreuses attractions, telles que le centre du village et aux abords de la ville se trouve le monastère 

Kiras ton Angelon. Le monastère date de 1696 et est ouvert de 7h30 à 20h00. A ne pas manquer, le pont pittoresque sur 

la rivière Potamos avec de nombreux bateaux de pêche, au centre de Lefkimmi. Les églises Agios Spiridonas et Virgin Mary 

méritent également une visite. Autour de Lefkimmi poussent de nombreux oliviers et vignes. La région est célèbre pour son 

vin. Le bus de la ville circule (du lundi au vendredi) entre 07h30 et 23h00 toutes les heures pour Kerkyra et Kavos. Samedi, 

le bus de la ville circule huit fois par jour et le dimanche quatre fois par jour.



PALEOKASTRITSA

Paleokastritsa est l’une des attractions de Corfou avec environ 600 habitants permanents située à 25 kilomètres au nord-

ouest de Kerkyra (Kerkira). La station balnéaire est caractérisée par deux belles baies séparées par une péninsule avec un 

monastère. Ici, il y a beaucoup de monde en été et il y a peu de places de stationnement. Vous pouvez garer la voiture près 

de la plage pour trois euros par jour.

Le monastère Panagia Theotokostis Paleokastritsas est situé sur la péninsule et date de 1228. En 1403, il a été détruit par 

Genovezous et reconstruit en 1469. En 1537, lors de la guerre avec les Turcs, le monastère fut à nouveau détruit et, en 1722, 

l’entrée du côté nord fut restaurée. La plupart des bâtiments qui se trouvent ici datent du 18ème siècle. Vous pouvez vous 

rendre au monastère en voiture, mais vous devez attendre que le feu soit vert pour pouvoir conduire sur la péninsule. Le 

monastère est bien entretenu et mérite une visite. Il y a de vieilles icônes, de beaux tableaux et une jolie cour. Le petit musée du 

monastère possède une collection intéressante de livres et de photographies. Du monastère, vous avez une vue magnifique 

sur les baies de Paleokastritsa. Vous pouvez visiter le monastère tous les jours de 7h à 13h et de 15h à 20h.

Depuis le port, vous pouvez faire des excursions en taxi ou en bateau vers Paradise beach, les petites grottes et l’oeil bleu. 

Vous voyez ici “La tête du lion”, st. Grotte de Nicolas et grotte de Nausica. Si vous souhaitez faire une excursion d’une journée 

sur la magnifique plage du paradis, n’oubliez pas d’apporter suffisamment de crème solaire, de nourriture et de boissons. Vous 

ne pouvez atteindre la baie qu’en bateau et il n’y a pratiquement pas d’ombre. Les autres plages et baies à proximité sont la 

plage de Rovinia, la plage de Limni, la plage de Marmara, la plage de Liniodoro, la plage de Kastelli, la petite plage de Kastelli, 

la plage de Stelari et la petite plage de Stelari.

KANONI

Kanoni est situé sur le point culminant de la péninsule d’Analipses, près 

de Kerkyra (Kerkira). Vous pouvez facilement rejoindre Kanoni depuis 

Kerkyra en voiture ou en bus. La route longe en grande partie la piste 

d’atterrissage de l’aéroport de Corfou. Le dernier kilomètre avant Kanoni, 

vous rencontrerez plusieurs sites intéressants. Vous passerez devant 

Mon Repos, la première résidence de l’impératrice Sissi, la basilique de 

Paleopolis et le monastère Agii Theodori. Au dernier croisement, vous 

pouvez choisir entre Pondikonissi ou Kanoni. Vous auriez dû les voir tous 

les deux.

De Kanoni, vous avez une vue magnifique sur la piste de l’aéroport de Corfou. L’autre 

côté donne une vue magnifique sur le célèbre monastère de Vlacherna et l’île de Pondikonissi. 

En été, il y a souvent beaucoup de monde ici.

Si vous descendez les escaliers depuis Kanoni ou revenez à la jonction susmentionnée, vous 

arriverez au monastère de Vlacherna. Vous pouvez librement visiter le monastère. Des bateaux 

relient Pondikonissi à l’île de la souris depuis le petit port situé à proximité du monastère. Plus intéressant est 

le barrage qui relie Kanoni à Perama et passe juste derrière la piste.



GOUVIA

Gouvia est une station balnéaire située à environ 8 km au nord de Kerkyra, sur la côte est de Corfou. La station balnéaire 

dispose d’un port de plaisance pour les bateaux à voile et à moteur. Cela fait de Gouvia une destination prisée pour les 

vacances à la voile. Autour du port se trouvent de belles maisons et dans le port, vous trouverez souvent de beaux yachts de 

grande taille et de luxe. Des hydravions volent essentiellement sur les îles ioniennes et vont aussi à Brindisi en Italie. Gouvia 

compte environ 1500 résidents permanents, une plage principale et plusieurs plages de galets.

KASSIOPI

Kassiopi est une petite ville portuaire située au nord-est de l’île de Corfou. Elle se trouve au pied du mont Pantokrator et à une 

distance d’environ 35 km de Corfou-ville.

Kassiopi compte environ 1 200 résidents permanents. Le port est facilement accessible en bateau ou en bus “vert”. Une des 

attractions de Kassiopi est bien sûr le port pittoresque avec ses nombreuses terrasses et ses bateaux de pêche. Il y a aussi un 

château médiéval qui est juste au-dessus du village qui a récemment été entièrement rénové. Il date de 1386 et a été construit 

par les vénitiens. Une autre attraction est l’église Panagia tis Kassopitras située derrière la taverne des Trois Frères sur le port. 

L’église a diverses fresques et icônes.

Il y a de petites plages de galets avec des eaux turquoises autour de Kassiopi. En été, c’est très agréable ici. Vous pouvez 

également faire de la plongée avec tuba et plonger dans et autour de Kassiopi. 

Il y a plusieurs écoles de plongée.

AGIOS GORDIS

Agios Gordios est une station balnéaire agréable et calme dans une magnifique baie et est situé à 20 km au nord de la capitale 

de l’île de Corfou. Le village compte 500 résidents permanents. La plage de sable et de galets de près de 1000 m de long 

et assez large est visitée par de nombreux vacanciers pendant les mois d’été. La plage est bordée par l’impressionnante 

Ortholithi, un énorme rocher émergeant de la mer. Agios Gordios est entouré par des falaises abruptes avec des pentes vertes. 

Ici vous avez une vue magnifique sur la baie. Le centre d’Agios Gordis a plusieurs restaurants, tavernes et cafés. Derrière cela, 

vous trouverez les différents logements répartis. Il y a un bus direct, qui part de Agios Gordios et arrive à Corfu. Les services 

partent 4 fois par jour, et opèrent chaque jour. Ce trajet prend approximativement 50m. Plusieurs plages sont récompensées 

d’un drapeau bleu (Agios Gordios, Glyfada, Korission et Issos). C’est une récompense internationale écologique, un projet de 

la sauvegarde de la mer et de la côte qui a lieu tous les ans en Europe et dans le monde. Son but est la sécurité des baigneurs 

et des plages mieux équipées. En même temps „Le drapeau bleu“ est aussi dirigé vers la protection de l’environnement de la 

côte.

AGIOS MATHEOS

Agios Matheos est à 24 km sud-ouest de la ville de Corfou et est situé dans une belle forêt sur la colline du même nom. 

Le village compte environ 1600 habitants dont la majorité vit de l’agriculture. Leur activité principale consiste à jardiner et 

à ramasser les olives, mais pendant l’été, un grand nombre de personnes travaillent dans les hôtels proches de Moraitika 

et de Messonghi. Une autre occupation traditionnelle est la culture de vignes, à partir desquelles ils produisent le célèbre 

kakotrighis, un vin blanc clair et légèrement aromatisé.



La Cuisine Grecque
La cuisine de Grèce, typiquement méditerranéenne, est reconnue mondialement pour la qualité de ses produits. Les plats grecs 

varient selon chaque région (Athènes, Salonique, les iles, Crète...) et sont tous très bons. Voici, un bref aperçu des principaux 

plats grecs:

Mézedés  Les “mézedés” (un mézé) sont des petits appétitifs qui accompagnent “l’ouzo” ou le “tsipouro”. 

Ces plats qui constituent un petit repas, sont généralement dégustés dans les tavernes, les 

“psarotavernes” (tavernes qui sert du poisson) ou dans les “ouzeria” (pluriel de ouzeri). On ne 

mange pas des” mézedés” dans un but gastronomique, c’est plutôt un moyen de se retrouver 

entre amis ou en famille dans cadre conviviale.

Horiatiki Salata  Appelée aussi “Salade grecque” : mélange de tomates fraiches, concombre, oignon, olives, fêta, 

origan et de l’huile d’olive.

Tzatziki  Yaourt avec du concombre et de l’ail pilé et de l’huile 

d’olive. Le tzaziki est excellent avec du pain 

frais, des patates ou avec “kéftedès”(viande 

hachée sous forme de boulettes).

Melizanosalata  Salade d’aubergine avec une gousse 

d’ail et de l’huile d’olive.

Taramosalata Salade à base de caviar pressé.

Saganaki  Fromage frit. Différents types de 

fromage sont utilisés pour le saganaki. 

Délicieux avec du citron pressé.

Keftedakia  Boulettes de viande hachées parfumées 

à la menthe et à l’origan.

Spanakopitakia  Petites tartes à base d’épinards et de fromage 

fêta.

Tiropitakia Petites tartes à base de fêta ou de “kasseri”(fromage).

Horta Herbes cuites avec de l’huile d’olive et du citron.

Briam  Mélange de patates rôties, d’aubergines, d’oignon, d’ail, avec 

de la sauce tomate et de l’huile d’olive.

Dolmadakia  Feuilles de vigne, farcies au riz ou à la viande hachée et recouvertes 

d’une sauce citronnée aux œufs (avgolémono).

Kalamarakia Petits morceaux de poulpe avec de la sauce citronnée.

Chtapodi ou Chtapodaki  Petits morceaux de poulpe, servies sous diverses formes : généralement avec du citron ou avec 

de l’huile d’olive, du vinaigre et de l’origan.

Féta Le célèbre fromage grec, avec de l’huile d’olive et de l’origan est aussi un «mézé ».

Moussaka   Ce célèbre plat grec est composé de viande hachée disposée en couche avec des aubergines. 

Le tout est recouvert de sauce béchamel.

Pastitsio   C’est une autre spécialité grecque. Le pastitsio est fait à partir de viande hachée disposée en 

couche avec des macaronis, de la sauce tomate et béchamel

Païdakia  Côtelettes d’agneaux grillés.

Kokoretsi   C’est du foi d’agneau cuit à la broche et servie avec beaucoup de citron. C’est surtout une 

spécialité de la Grèce Continentale.



Kotosoupa   Soupe au poulet avec du “avgolemono”(sauce citronnée aux œufs).

Psarosoupa   Soupe avec du poisson, du persil et des carottes.

Fassolada   Soupe avec des haricots blancs, du persil et quelque fois de la sauce tomate.

Fakies   Soupe aux lentilles avec de la sauce tomate.

Magéritsa   Soupe composée d’intestins d’agneau et d’avgolémono (sauce citronnée aux œufs)

Patsa   Cette soupe est faite à base de tripes.

PATISSERIES

Les pâtisseries grecques sont les mêmes que celles des pays orientaux (un grand nombre de gâteaux sont turcs). Très sucré 

et souvent plongés dans du miel, les gâteaux se consomment entre les repas, avec du café grec ou avec un verre d’eau.

Galaktobouriko   C’est un gâteau très sucré avec un “filo”(pâte très fine), de la crème, de la cannelle et du sirop.

Kataïfi  Ce gâteau contient du miel, des noisettes et de la cannelle.

Kourabiés  Gâteau sec aux amandes et à la semoule.

VINS ET ALCOOL GRECS

La Grèce est un grand producteur de vins et d’alcools locaux.

TSIPOURO 

Le tsipouro est un alcool très fort qui ressemble assez à l’ouzo mais avec un goût d’anis plus prononcé. Les Grecs boivent le 

tsipouro avec de la glace et rajoutent parfois un peu d’eau. Le tsipouro est toujours accompagné de « mézédes » et d’une bonne 

compagnie. Dans certaines régions de Grèce (surtout en Crète et dans les iles), le tsipouro est appelé “Raki” et il est très fort.

OUZO 

L’ouzo est fait du résidu de raisins pressés, qui est aromatisé ensuite à l’anis. Cet apéritif est servi dans un petit verre et est 

accompagné d’amuses gueules (mézédes). L’ouzo est l’alcool grec le plus connu mondialement. Le meilleur ouzo viendrait de 

l’ile de Lesbos, le “Plomariou”.

MAVRODAFNI 

Vin cuit, très sucré, la mavrodafni vient de la ville de Patras (Péloponnèse). Ce vin rouge très épais ressemble au “Porto” 

Portugais. Ce vin se consomme comme une liqueur ou digestif.

RETSINA

La fameuse retsina est le vin de table le plus typiquement grec. Vin blanc, la retsina a un goût particulier. 

Depuis l’Antiquité, les Grecs ont pris l’habitude d’ajouter dans le tonneau même de la résine au vin, ce qui assure à ce dernier 

une meilleur conservation. Cette technique donna ce goût particulier à la retsina.

VINS 

La Grèce produit un très grand nombre de vins rouge, blanc, rose, doux ou sec...Pour plus de détails, voir la section des vins 

grecs...



Quelques Mots...
La Dimotiki est la langue officielle de la Grèce et la Katharevousa est la langue écrite. La langue actuelle est très différente du 

grec ancien. L’Alphabet grec est diffère de l’alphabet latin utilisé par les autres langues européennes. L’alphabet a 24 au lieu 

de 26 lettres. Pour vous aider avec des mots et des phrases nous avons établi une liste.

Oui / Non - Ne / Oichi PHRASES

Chaud / Froid - Zesti / Krio Ça va? Comment allez-vous? - Ti kanis?/ ti kaneta?

S’il vous plaît / Merci - Parakalo / Efcharisto Combien ça coute? - Póso kàni aftó?

Bonjour (1 pers.) /
Bonjour (2 pers.)

- Jassoe / Jassas Avez-vous quelque chose de 
moins cher

- Echete kati ftinotero?

De rien - Típota L’addition svp - To logariasmo parakalo.

Ou / Quand/ Comment - Pou / Póte / Pos Que désirez-vous ? - Ti thelete?

Bon / Mauvais - Kalós / Kakós Je ne comprends pas - Den katalaveno.

À gauche / À droite - Aristerà / Dexià Appelez un médcin ! Vite ! - Kaleste ena giatro, grigora!

Bon marché / Cher - Ftinós / Akrivos Quelle heure est-il? - Ti ora ine?

Libre/ Occupé - Eleftheri / Kratimeni Avez-vous un journal 
français ?

- Échete galliki efimeride?

Tôt / Tard - Noris / Arga Pourriez-vous m’aider? - Voithiste me, parakalo.

Bonjour (matin)/ Bonjour 
(après-midi)

- Kalimera / Kalispera

Bonsoir / Au revoir - Kalinichta / Cherete

Un - Ena Aujourd’hui - Simera Bière - Bira

Deux - Dio Demain - Avrio Vin - Krassi

Trois - Tria Hier - Chtes Blanc - Aspros

Quatre - Tessera Lundi - Deftera Rouge - Kokkinos

Cinq - Pende Mardi - Triti Pain - Psomi

Six - Exi Mercredi - Tetarti Snack - Mezedes

Sept - Efta Jeudi - Pembti Bouteille - Boekala

Huit - Ochto Vendredi - Paraskevi L’hôpital - Nossokomio

Neuf - Ennea Samedi - Savvato

Dix - Deka Dimanche - Kiriaki

Hôtel - Paralia Hôtel - Xenodogio

Bureau de poste - Tagidromio Jolie/sympa - Orea

L’addition - Logariasmos Garçon - Agori

Île - Nisi Fille - Koritsi / Kopella

Aéroport - Aerodromio Homme - Andras

La mer - Thalassa Femme - Jineka

Chambre - Domatio Docteur - Jatros



* Information 

Informations utiles 



Informations utiles
CENTRALE D’ALARME 

Si vous avez besoin de votre assurance voyage pour une urgence, vous pouvez téléphoner  le centrale d’alarme. 

Protections (BE) 0032 2 286 31 47 

Les centrales d’alarme sont interconnectés et dans la plupart des cas, on peut accéder immédiatement à l’information 

nécessaire.

NUMEROS D’URGENCE

Heeft u in geval van nood hulp nodig van de politie, brandweer en/of ambulance, maak dan gebruik van de onderstaande 

alarmnummers: 

Ambulance 166  

Police 100

Pompiers 199

AMBASSADE DE BELGIQUE

Sekeri 3, Kolonaki

10671 Athènes

Tel: 00 30 21 03 617 887 (du lundi au vendredi 08h - 15h)

PHARMACIE

En grec ‘Farmakeio’ est marqué avec une croix verte. Les heures d’ouvertures sont les mêmes que les magasins. Pendant 

la nuit et dans le week-end il y a seulement 1 pharmacie qui est ouverte. Sur la porte de toutes les autres pharmacies il y a 

marqué laquelle est ouverte.

LOCATION DE VOITURE 

Votre hôte/hôtesse peut vous informer les meilleurs prix d’une location de voiture fiable.

Quelques conseils de sécurité routière :

 

• On ne connaît pas toujours la priorité à droite 

•  Gardez l’extrême droite de la route ; on utilise aussi la bande d’arrêt d’urgence comme la voie de droite. 

• Les feux de circulation ne fonctionnent pas toujours, soyez prudent. 

• L’éclairage des routes est souvent absent 

MEDECIN

Si vous avez besoin d’un médecin, vous pouvez vous adresser à la réception de votre logement ou contacter votre guide. Ils 

peuvent vous aider à appeler un médecin et / ou un centre ou, si nécessaire, à l’hôpital. Bien sûr, vous pouvez aussi appeler 

ou passer directement, apportez toujours vos papiers d’assurance.

BANQUES

En général, les banques sont ouvertes de 08.00 à 14.00, du lundi au jeudi et vendredi de 08.00 à 13.30. Samedi, dimanche 

et jours fériés fermés.  



CONSULAT

Consulat honoraire de Belgique à Corfou:

Nikiforou Theotoki 36

49100 Corfou

Tel: 0030 26610 23861

CARTE DE CREDIT 

En Grèce on accepte les cartes VISA et Master Card. Les cartes sont acceptées dans la plupart des grands magasins et 

restaurants. Bloquez votre carte de crédit (en cas de perte / vol) directement via le numéro suivant :

Cardstop (BE) 0032 70 344 344

CRIMINALITE

Le taux de criminalité est bas. Mais il faut toujours faire attention à vos propriétés, comme à la maison. Voici quelques conseils :

- dormez avec les fenêtres et portes fermés. 

- ne laissez jamais des objets de valeur dans la voiture. C’est mieux de les laisser dans votre coffre-fort à l’hôtel. 

- Fermez votre voiture 

- Ne prenez pas des objets de valeur à la plage 

- méfiez-vous en sortant d’un taxi, un bus local ou notre bus que vous n’oubliez rien.

ELECTRICITÉ

Le voltage est de 220V

EXCURSIONS

Si vous voulez découvrir les plus beaux paysages, la culture, connaître les habitants, nous vous conseillons de contacter votre 

hôte/hôtesse Corendon. Il/elle peut vous informer à ce sujet.

Note agent local a composé un programme varié d’excursions pour vous : il y a quelque chose pour tout le monde.

JOURS FERIES

1 janvier  Jour de l’an 

6 janvier  Epiphanie 

25 mars  Fête nationale Grèce 

1 mai  Fête du travail 

15 août  Assomption 

28 octobre  Ohi day 

25 décembre  Noël 

26 décembre  Noël 

Mardi gras  (février/mars) 

Jeudi blanc, Vendredi Saint & Paques (mars/avril) Pentecôte (mai/juin)

LOCATION DE VELOS

Si vous voulez louer un vélo, demandez votre hôte/sse



FILMER ET PHOTOGRAPHIER 

Dans certaines églises et musées, il est permis de photographier, mais sans flash.

Dans les monastères  il est préférable de vérifier et demander l’autorisation au préalable.  

C’est interdit de filmer ou photographier les installations militaires, des avions et des aéroports. 

POURBOIRES 

Il est d’usage de laisser un pourboire si vous êtes satisfait du service de 10% de la totale de l’addition. Egalement la femme 

de chambre apprécie toujours un petit pourboire, ce que vous pouvez mettre sur votre oreiller. C’est évidemment sans 

engagement, mais c’est un bon moyen de montrer votre satisfaction.

MONNAIE

La monnaie utilisée est l’Euro.

RELIGION 

Environ 90% de la population est grecque orthodoxe. La religion a ressemblance avec le catholicisme romain. La seule 

différence essentielle est : ils ne reconnaît pas la suprématie du pape. Depuis 1833 l’archevêque d’Athènes est à la tête de 

l’Eglise grecque orthodoxe. Il est commun pour les Grecs lors du passage d’une église de faire une croix.

INTERNET

Dans la plupart des logements, des restaurants et des bars, Wi-Fi est disponible (payant ou gratuit). Il y a un bon réseau de 

téléphonie mobile.

ÉGLISES 

Il y a beaucoup d’églises orthodoxes grecques et des églises catholiques à Corfou.

Si vous prévoyez de visiter des églises et des monastères, veuillez couvrir les épaules et les genoux. Parfois, á l’entrée de 

l’église, il y a des châles. C’est surtout intéressant d’assister le matin. La messe dure 3 heures, mais peu de Grecs restent 3 

heures. C’est aussi un lieu pour rencontrer des gens. 

CLIMAT

Le climat de Corfou est méditerranéen, avec des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et ensoleillés. Les températures 

peuvent atteindre 35°C en été, rafraîchies par le vent marin sur la côte.  En moyenne, Corfou a 3000 heures de soleil par an!

COFFRE-FORT 

Nous vous conseillons de louer un coffre-fort à votre hôtel pour y laisser vos objets de valeur. Vous pouvez vous renseigner 

à la réception.

SUPERMARCHÉ

Vous trouverez partout des mini-marchés. Dans la ville de Corfou se trouvent quelques grands supermarchés. Dans le vieux 

centre de la ville de Corfou, vous trouverez également un marché de poissons, de fruits et de légumes.

NORMES  

Merci de prendre en considération les normes et les coutumes locales afin que vous puissiez profiter au maximum de votre 

séjour.



POLICE

Les différents postes de police sont accessibles aux numéros de téléphone suivants:

La ville de Corfou   100

Ipsos  0030 26610 93204

Paleokastritsa  0030 26630 41203

Benitses  0030 26610 72222

Lefkimi   0030 26620 22222

Police touristique   0030 26610 30265

LANGUE

La langue officielle est le grec. L’anglais est la principale langue étrangère des Grecs.

DENTISTE

Si vous avez besoin d’un dentiste, demandez votre hôte/sse (vous pouvez toujours nous appeler) ou à la réception de votre 

hébergement.

TAXI

Vous trouvez des taxis partout dans la ville et vous pouvez demander d’appeler un taxi à la réception. Réglez le prix avec le 

chauffeur pour éviter des problèmes.

HORAIRE 

Il existe une heure de décalage horaire entre la Belgique et Corfou en hiver comme en été.

TOILETTES

Souvent c’est la plus grande surprise pour les touristes en Grèce. Parce que les tuyaux d’égouts sont très étroits, c’est interdit 

de jeter des papiers dans la toilette. Dans toutes les toilettes vous trouverez des poubelles.

L’EAU DU ROBINET 

L’eau du robinet n’est pas toujours agréable. Nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau dans les supermarchés.

MAGASINS

En Grèce, souvent les magasins ferment entre 13h30 et 17h00, mais en été, la plupart des magasins, supermarchés et 

restaurants sont ouverts toute la journée. Les magasins restent souvent ouverts jusqu’à 22h00.

LA MER 

La mer Ionienne est l’une des mers les plus propres au monde et la plupart des plages ont reçu le statut de drapeau bleu 

(norme européenne pour des plages propres).

HOPITAL

Kontokali

49100 Corfu

Tel.: 2661360400, 2661360500

Fax : 26610-25400

E-mail : info@corfuhospital.gr

Web: http://www.corfuhospital.gr



Départ



Règlement Sur L’importation
À partir du 1er juillet 1999, ce n’est plus possible  d’acheter en Duty Free dans la communauté européenne. Déjà en 1991, la 

Commission européenne a décidé d’abolir les ventes à partir du 1er Juillet 1999. Cette décision ne touche que les pays qui 

ont rejoint l’Union.

Les passagers voyageant dans l’Union européenne ont le droit d’acheter des marchandises en quantité illimitée à l’exception 

des cigarettes et des boissons alcoolisées. 

Nous vous conseillons de vérifier ce que vous pouvez importer car chaque pays européen peut avoir une réglementation 

différente.



Départ
Malheureusement vos vacances sont presque terminées. Ci-dessous vous trouverez toutes les informations utiles concernant 

votre départ.

L’heure de départ et le numéro de votre vol seront affichés au plus tard un jour avant votre départ sur le panneau d’affichage 

de l’hôtel ou dans le classeur de Corendon. Vous pouvez aussi demander la réception, ils ont reçu un fax avec les informations 

de votre vol de retour.

Le jour du départ, vous devez quitter votre chambre/appartement avant 12.00 heures (demandez l’heure exacte à la réception). 

S’il vous plaît, respectez cette heure (règle internationale). S’il y a encore des chambres libres, parfois, en consultant la réception 

et avec supplément, vous pouvez garder la chambre plus longtemps. Vous pouvez laisser vos bagages à la réception, ou dans 

l’espace prévu. Ne laissez pas d’ objets de valeur.

Si vous avez réservé en demi-pension, le dernier repas à l’hôtel est le petit déjeuner.  Si vous avez réservé all-inclusive, l’all 

in se termine avec le check-out, au plus tard à 12.00 heures. Après cette heure l’utilisation des aménagements vous sera 

facturée.

Gardez toujours votre passeport, documents de voyage et médicament dans votre bagage à main. Les liquides de plus de 

100ml ne peuvent pas être transportés dans le bagage à main.

N’oubliez pas de vider le coffre-fort et de rendre la clé ainsi que la clé de votre chambre. Nous vous demandons également de 

régler tous comptes ouverts avec la réception.  

Nous vous demandons d’être prêt au moins 15 minutes avant l’heure de transfert. Le bus n’attendra pas les retardataires. Si 

vous ne vous joignez pas au transfert, merci de prévenir votre hôtesse. 

Avez-vous réservé vos bagages en soute?  Vous pouvez régler vos bagages en soute à l’aéroport ou sur le site web de votre 

compagnie aérienne, c’est moins cher.

Corendon (Dutch) Airlines: www.flycorendon.com Transavia: www.transavia.com

Au nom de Corendon et Corcyra Travel Services, nous vous souhaitons un bon retour et au revoir!


