
www.mayorhote l s . com

MAYOR MON REPOS PALACE I SAISON 2022
BROCHURE



DISTANCES
 
1 km de la ville ancienne de Corfou

1.5km de l’aéroport de Corfou

20 m de la plage municipale au devant 
de l’hôtel  

Situé sur la pointe de la baie de Garitsa, avec des 
vues sur la mer Ionienne et l’ancien fort vénitien 
de la ville de Corfou, l’« hôtel d’art » Mayor Mon 
Repos Palace est un établissement à l’hospitalité 
authentique.

EMPLACEMENT DE L’HÔTEL

SERVICES AUX CLIENTS & COMPLEXES

• Service de réception toutes les 24 heures
• Bagagerie
• Accès libre au réseau sans fil
• Réveil matin par téléphone
• Coffre-fort gratuit
• Service de blanchisserie et e repassage*
• Serviettes 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)*
• Coin commercial (Journaux, livres et magazines)*
• Distributeur de billets / ATM

Salles de conférences à capacité de 180 
personnes, permettant l’installation d’équipement 
high-tech de son et d’image.*

• Impression
• Fax
• Photocopies

Animaux non admis

• Piscine extérieure d’eau douce
• Transats et parasols gratuits près de la 
 piscine
• Chaises longues et parasols à la plage publique
 sur le côté de l’hôtel**
• Massage du corps et soins esthétiques*
• Thérapies et traitements spa*
• Excursions et promenades*
• Musique live quelquefois par semaine

SALLES DE RÉUNION ET DE CONFÉRENCES

SERVICES PROFESSIONNELS*

ANIMAUX

SPORTS & DIVERTISSEMENT

Arrivée après 15h00
Départ jusqu’à 11h00

HEURE D’ARRIVÉE & DE DÉPART

• Argent comptant
• Carte 

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

MODE DE PAIEMENT

NOTE IMPORTANTE
L’hôtel accueille de personnes de plus de 18 ans
* les services demandent de cout supplémentaire, payé à l’hôtel  
 ** offrant par partenaire extèrieure à cout supplémentaire



HÉBERGEMENT

DOUBLE ROOM
(2 ADULTES)

Détendez-vous dans la magnifique CHAMBRE DOUBLE du 
Palais de Mon Repos, qui sont décorées d’une attention 
particulière aux détails et composent l’image du calme 
absolu. Le visiteur trouvera deux lits simples ou doubles à 
la baignoire ou douche et un petit balcon meublé. Ici, 
vous apprécierez une expérience complète de séjour.

• TV LCD par satellite
• Climatiseur individuel
• Ligne téléphonique
 directe*
• Accès libre au réseau
 sans fil
• Équipement de café &
 de thé

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

• Petit réfrigérateur
• Sèche-cheveux
• Service de mini-bar
 personnel*
• Coffre-fort gratuit
• Balcon
• Service de chambre 

(08:00-22:30)*

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE



DOUBLE SIDE SEA VIEW ROOM
(2 ADULTES)

Ici, l’élégance rencontre le luxe et l’élément classique 
rencontre le moderne. Les chambres doubles à la vue sur 
la mer sont chambres spacieuses à deux lits simples ou à 
un lit double, salle de bain à la baignoire ou douche et 
vous conduisent à un balcon meublé. Détendez-vous et 
profitez d’une expérience d’hospitalité unique.

DOUBLE SEA VIEW
(2 ADULTES)

Décorées avec une palette de couleurs terreuses 
claires, les chambres VUE DOUBLE MER, enrichissent le 
luxe classique simple à l’aide de touches traditionnelles. 
Elles sont des chambres confortables à lits jumeaux ou 
à deux lits, salle de bain à la baignoire ou douche et 
vous conduisent au balcon meublé. Détendez-vous en 
profitant de la vue sur la baie de Garitsa et l’ancienne 
forteresse vous rappelle le glamour de la ville de Corfou.

• TV LCD par satellite
• Climatiseur individuel
• Ligne téléphonique
 directe*
• Accès libre au réseau
 sans fil
• Équipement de café &
 de thé

• TV LCD par satellite
• Climatiseur individuel
• Ligne téléphonique
 directe*
• Accès libre au réseau
 sans fil
• Équipement de café &
 de thé

• Petit réfrigérateur
• Sèche-cheveux
• Service de mini-bar
 personnel*
• Coffre-fort gratuit
• Balcon
• Service de chambre

(08:00-22:30)*

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

• Petit réfrigérateur
• Sèche-cheveux
• Service de mini-bar
 personnel*
• Coffre-fort gratuit
• Terrasse ou balcon
• Service de chambre

(08:00-22:30)*

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE



EXECUTIVE SUITES
(2 -3 ADULTES)

Le premier sentiment laissé par SUITES EXÉCUTIVES, est celle 
du luxe, étant suivi d’un sentiment de détente. Dans les 
chambres ensoleillées, vous trouverez deux lits simples ou 
un lit double, salle de bain à la baignoire et aménagements 
qui répondent à toutes les exigences de confort. Une 
terrasse meublée vous offrira un voyage magique dans le 
temps, profitant de la vue sur la mer Ionienne. Ici, vous allez 
créer les plus beaux souvenirs de vos vacances.

PRESIDENTIAL SUITES SEA VIEW
(2 -4 ADULTES)

Dans le quartier unique et confortable de SUITES 
PRÉSIDENTIELLES, le confort est offert sur des lignes et des 
tons classiques. Coin salon, chambre spacieuse à un 
lit double, salle de bain à la baignoire ou douche et les 
riches avantages constituent un environnement de luxe. 
Une grande terrasse meublée vous donne l’occasion de 
vivre une expérience unique, en admirant le bleu infini 
de la baie de Garitsa et la charmante ville de Corfou. 
Appréciez le soin de notre personnel expérimenté et 
laissez-vous à vos sensations.

• TV LCD par satellite
• Climatiseur individuel
• Ligne téléphonique
 directe *
• Accès libre au réseau
 sans fil
• Équipement de café &
 de thé
• Petit réfrigérateur

• TV LCD par satellite
•  Climatiseur individuel
• Ligne téléphonique
 directe*
• Accès libre au réseau
 sans fil
• Coffre-fort gratuit
• Terrasse ou balcon
• Sèche-cheveux
• Vin effervescent

• Sèche-cheveux
• Articles de toilette
• Service de mini-bar
 personnel*
• Coffre-fort gratuit
• Terrasse ou balcon
• Service de chambre

(08:00-22:30)*

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

• Équipement de café &
 de thé
• Plateau de gâteaux
 grecs et de liqueur de
 kumquat
• Bar personnel
• Cafetière de
 préparation d’espresso
• Service de chambre
 (08:00-22:30)*

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA CHAMBREDESCRIPTION DE LA CHAMBRE



Restaurant central

Petit déjeuner (buffet) de 07:00 jusqu’à 10:30

Diner (buffet) de 19:30 jusqu’à 21:30

« Passagio – All day Café bar »

Profitez d’une grande variété d’aliments, de 

boissons et de snacks aux espaces du bar, offerts 

de 10:00 jusqu’à 01:00

« Passagio Bistrot – Restaurant à la carte »

Profitez de nos saveurs uniques venues de la 

cuisine créative, de 12:00 jusqu’à 22:30

Service de chambre

De 08:00 jusqu’à 22:30 à cout supplémentaire

L’hôtel offre l’hébergement avec petit déjeuner ou 

demi-pension.

Forfait de demi-pension

 

Le forfait de demi-pension comprend :

• Petit déjeuner à buffet

Petit déjeuner continental (07:00-07:30)

• Petit déjeuner à buffet complet

Petit déjeuner américain (07:30-10:30)

• Diner à buffet (19:30-21:30)

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

Quand les mots ne peuvent pas décrire les émotions prennent la forme de saveurs. Dans son restaurant de 
Mayor Mon Repos Palace 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).

NOURRITURE & AMUSEMENT



COLLOQUES
Sur le bord du Golfe de Garitsa, l’historique Mayor Mon Repos Palace « Hôtel Art », a façonné un lieu où 
l’élégance rejoint le luxe et le classique rejoint le moderne. Avec un équipement spécialisé, Mayor organise 
des réunions et des conférences pour une clientèle variée et assure le succès des événements organisées 
dans les hôtels.

ÉVÉNEMENTS ET RÉCEPTIONS

MARIAGE – BAPTÊME
Il y a des moments dans notre vie qui restent gravés dans notre mémoire pour toujours. Des moments tant 
désirés, des repas et fêtes de luxe quand nous voulons que tout soit spécial pour nous et nos invités. Chez 
Mayor nous pouvons réaliser tout ce dont vous rêvez et vous faire vivre votre rêve, sans soucis! Votre mariage, 
le baptême de votre enfant, un cocktail au coucher du soleil, des repas privés et des dîners aux chandelles, 
lune de miel ou célébrations spéciales. Les possibilités sont infinies. Sélectionnez le Mayor Mon Repos pour que 
chaque instant soit transformé en souvenir de rêve.



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.


