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L’île de Corfou à vélo  
Grèce Code voyage : GRCLV0004  

Vélo liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
 

La verte Corfou s’étire sur près de soixante du nord au sud dans l’eau cristalline de la mer Ionienne. 

Tout à la fois montagneuse et balnéaire, touristique et secrète, elle n’en finit pas d’offrir des détours 

insolites et spectaculaires : lagune de Korission, haut plateau du mont Pantokrator, vallées oubliées du 

côté de Nymfes, panorama sur les cinq baies de Palaiokastritsa… Notre itinéraire dévoile toutes les 

beautés de Corfou et s’attarde dans des villages pittoresques. Il n’oublie pas la superbe ville de Corfou 

marquée par quatre siècles d’occupation vénitienne et inscrite au patrimoine de l’humanité par 

l’UNESCO, ni le célèbre Achilleon, palais de l’impératrice Sissi. 

 

Points forts 

• Une île boisée d’oliviers et de cyprès aux panoramas spectaculaires 

• Des villages pittoresques avec leurs tavernes aux spécialités originales et des sites culturels célèbres 

ou méconnus 

• Etape à Corfou ville pour découvrir les richesses de cette cité hors norme 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Corfou 

Arrivée à l’aéroport de Corfou. Transfert (à votre charge) jusqu’à l’hôtel de Corfou ville (aussi appelée 

Kerkyra). Première balade dans les ruelles pittoresques de cette merveilleuse cité. 

Nuit en hôtel à Corfou. 

J2 • Kerkyra – Achilleon - Paramonas  

Prise en main de votre vélo de location. Puis la première étape vous fait traverser la ville de Corfou 

jusqu’à Kanoni et sa célèbre chapelle posée au bord de l’eau. Traversée de la lagune de Halikiopoulos 

puis montée jusqu’au palais de Sissi, le fameux Achilleon. Direction la côte ouest par une route 

panoramique puis une petite route ombragée au-dessus de la mer vous conduit à la jolie plage de 

Paramonas et l’hôtel où vous ferez halte pour deux nuits. 

Environ 30 km à vélo ; +380 m, -380 m ; 75 % petites routes, 25 % routes principales. 

Nuit en hôtel à Paramonas. 

J3 • Paramonas – Korission – Chlomos - Paramonas 

Départ sur une petite route côtière jusqu’au fort ruiné de Gardiki puis jusqu’à la lagune de Korission 

séparée de la mer par l’immense et merveilleuse plage de sable de Halikounas. C’est un remarquable 

biotope pour 126 espèces d’oiseaux parmi lesquelles flamant rose, ibis, avocette, aigrette et parfois, 

pélican frisé. Suit une belle montée jusqu’au point de vue de Chlomos avant de descendre longer la 

côte est de l’île. Vous regagnez Paramonas via le grand village de Agios Mattheos dont l’huile d’olive 

dispose d’une labellisation européenne IGP. 

Environ 42 km à vélo ; +360 m, - 360 m ; 70 % petites routes, 20 % pistes, 10% routes principales. 

Nuit en hôtel à Paramonas. 

J4 • Paramonas – Pelekas – Liapades  

De Paramonas, vous traversez la plaine de Messongi puis montez agréablement jusqu’au carrefour de 

Koyevinas. Suit une belle portion au milieu des cyprès traversant de superbes villages et hameaux qui 

se succèdent jusqu’à Pelekas, village perché au sommet duquel, le « trône du Kaiser », qui fait référence 

à l’empereur Guillaume II, offre une vue étendue sur le centre de l’île de Corfou. La fin de l’étape, plus 

tranquille, vous fait longer la grande plaine de Ropa égrenant d’autres villages oubliés par le tourisme 

jusqu’à Liapades où vous vous installez pour deux nuits. 

Environ 46 km à vélo ; + 550 m, - 480 m ; 80 % petites routes, 10% pistes, 10% routes principales. 

Nuit en hôtel ou chambre d’hôte à Liapades. 

J5 • Liapades – Palaiokastritsa – Aggelokastro – Agios Georgios - Liapades 

Option longue 

Direction Palaiokastritsa, son fameux monastère (visite possible) et les cinq baies qui ont fait sa 

célébrité. Puis une montée progressive vous hisse jusqu’à Lakones et son panorama fantastique. Un 

petit détour au nid d’aigle de la forteresse d’Aggelokastro (visite possible) avant une belle descente sur 

la grande plage d’Agios Georgios. Retour à Liapades par de pittoresques villages intérieurs dont certains 

ont servi de cadre de tournage au film « Rien que pour vos yeux » mettant en scène le fameux James 

Bond. 

Environ 44 km à vélo ; +880 m, -880 m ; 70 % petites routes, 20 % pistes, 10 % routes principales. 
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Option courte 

Direction Palaiokastritsa, son fameux monastère (visite possible) et les cinq baies qui ont fait sa 

célébrité. Puis une montée progressive vous hisse jusqu’à Lakones et son panorama fantastique. Un 

petit détour au nid d’aigle de la forteresse d’Aggelokastro (visite possible) avant de suivre une petite 

route qui vous mène au point de vue fantastique de Helidon dévoilant la baie d’Agios Georgios, le nord 

de l’île de Corfou, les îles Diapontia et le relief albanais. Puis, après la traversée du village de Vistonas, 

une route au faîte d’un plateau perché, offrant des points de vue magnifiques sur le sud de l’île de 

Corfou, vous mène à la descente finale. 

Environ 33 km à vélo ; +590 m, -590 m ; 70 % petites routes, 20 % pistes, 10 % routes principales. 

Nuit en hôtel ou chambre d’hôte à Liapades. 

J6 • Liapades – Doukades - Sokraki 

Après les étapes entre mer et colline, aujourd’hui, vous partez à la découverte de la montagne, et du 

grand plateau qui domine le nord de l’île de Corfou, culminant à 911 m ou 904 m selon les sources. 

L’occasion de découvrir des vallées oubliées et des villages traditionnels sans oublier de somptueux 

paysages au détour des virages, jusqu’au village de Sokraki, au beau milieu du plateau sommital de l’île, 

qui offre une vue panoramique sur la baie de Corfou 

Environ 37 km à vélo ; +865 m, -512 m ; 70 % petites routes, 20 % pistes, 10 % routes principales + aller-

retour chapelle St. Symeon Environ 3 km à vélo ; +54 m, -54 m ; 100 % pistes. 

Nuit à Sokraki en montagne. 

J7 • Sokraki – Pantokrator - Corfou 

Au programme de cette dernière journée à vélo : une belle montée optionnelle vers le mont 

Pantoktrator, point culminant de l’île, pour un fantastique panorama sur toute l’île de Corfou, les îles 

Diapontia, (situées au nord de Corfou) mais aussi la région d’Epire en Grèce continentale et la côte 

albanaise. Pour la suite : roue libre jusqu’à la baie d’Ipsos – pourquoi pas une baignade ? –  puis à plat 

jusqu’à la baie de Corfou et votre hôtel. Restitution des vélos  

Départ de Sokraki – ascension du mont Pantokrator – descente dans la baie d’Ipsos – Corfou ville 

Environ 57 km à vélo ; +660 m, -1069 m ; 55 % petites routes, 45 % routes principales. 

Départ de Sokraki – descente dans la baie d’Ipsos – Corfou ville 

Environ 31 km à vélo ; +20 m, - 423 m ; 35 % petites routes, 65 % routes principales. 

Nuit en hôtel à Corfou. 

J8 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit déjeuner puis transferts vers l’aéroport (à votre charge). 

 

Itinéraire 

Sur place, nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau 

de l'organisation (problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain - 

éboulements, sentiers dégradés…). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans 

votre intérêt. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises 

dans le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Intermédiaire : 20 à 50 km de vélo par jour. Environ 300 à 865 m en dénivelé par jour, avec parfois une 

étape plus importante en dénivelé dans la semaine en cas de changement d’hébergement.  En majorité 

sur petites routes peu fréquentées. Vous avez la possibilité de louer un vélo électrique afin de faciliter 

ce séjour. Ce séjour est accessible aux enfants à partir de 12 ans avec une bonne endurance, habitués 

aux journées à vélo. 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous portez seulement vos affaires de la journée dans vos sacoches et votre pique-nique. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à la fin de l'étape. Vos bagages sont transportés par véhicule. 

 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours / 7 nuits. 

Période de départ 

De mai à mi-octobre. 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui comprend : l'accès à notre application de 

guidage sur smartphone, la liste de vos hébergements, les bons d'échange éventuels et toutes les 

informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 

fournir une version papier du dossier de voyage avec cartes, topo guide et pochette de voyage (avec 

supplément). Pour toute demande de dossier de voyage papier :  à moins de 45 jours du départ ainsi 

que pour les résidents à l'étranger, les dossiers seront envoyés sur place au 1er hôtel. 

Confort 

►Hébergement 

En chambre de deux dans des hôtels type 2 étoiles ou 3 étoiles et chambres d’hôtes. Possibilité de 

réserver une chambre individuelle avec supplément et sous réserve de disponibilité. 

► Restauration 

Petit-déjeuner compris. Pour le repas de midi, vous avez la possibilité de vous approvisionner à l’étape, 

ou de vous restaurer en chemin dans une auberge typique. Merci de nous préciser à l’inscription toute 

allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à votre hôtel à Corfou ville (Kerkyra). 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à votre hôtel à Corfou ville (Kerkyra). 
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Prolongez votre séjour 

Nous pouvons vous organiser une extension à Corfou ou sur l’ile voisine de Paxos (voir nos programmes 

Corfou et Paxos) ou Athènes, nous consulter. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 
• l’hébergement pour 7 nuits en chambre de deux  

• les petits déjeuners 

• le transfert des bagages à chaque étape 

• un dossier de voyage version numérique  

• l’assistance téléphonique pendant le séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les déjeuners et dîners 

• la location de vélo 

• les transferts non compris 

• les boissons 

• les visites  

• les dépenses personnelles 

• le dossier de voyage version papier 

• les taxes de séjour à régler sur place auprès de chaque hébergement 

• les frais d’inscription 

• les assurances 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent  

► Suppléments, options et réductions 
• supplément chambre individuelle  

• location de vélo VTC  

• location de vélo électrique  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo 

Voici les vélos que nous vous proposons à la location (ou équivalents) 

 

Vélos VTC 

 

 

 

Cadre en aluminium ALUXX léger, solide et fiable et à défilement rapide grâce à des roues de 700c de 

diamètre, le ROAM vous encouragera à faire de longs trajets. Avec une suspension pour absorber les 

surfaces rugueuses, elle peut être verrouillée pour les revêtements doux.  

• Cadre : aluminium géant AluxX 

• Fourche : SR Suntour NEX 4610 Lock-out 

• Changement de vitesse : Shimano Acera 27sp 

• Cassette : Shimano HG20 11-32  
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Vélos à assistance électrique 

 
 

Un vélo électrique équipé pour faire face à toutes les situations. L'Acid Hybrid ONE Allroad est le 

couteau suisse de vélos électriques ! 

Batterie : Bosch PowerPack 400 

Moteur : Bosch Drive Unit Active Plus (50Nm) Cruise (250Watt) 

Cassette : Shimano Deore CS-HG200 

Pédalier : FSA CK-602, 38T 

Inclus avec la location de vélo 

Antivol, pompe, casque (sur demande), pédales SPD, kit de réparation, sacoche (1 par vélo), porte 

téléphone. 

Le port du casque est obligatoire pour ce séjour, vous pouvez apporter le vôtre. Toutefois des casques 

sont inclus dans la location.  



GRCLV0004 - JV - Mise à jour le 05/10/2022 10 / 13 

Accès   

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le séjour mais nous pouvons vous les proposer sur compagnie 

régulière, nous consulter. Il existe de nombreux vols vers Corfou depuis la France et l’Europe.  

 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un 

lien Dropbox ou WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous 

de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre 

gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un casque (il peut vous être fourni mais il est préférable d’avoir le vôtre) 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un maillot de bain 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, masques chirurgicaux ou FFP2, gel 

hydroalcoolique, bio gaze ou "2ème peau", gaze, désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de 

petits bobos ... 

Bagages 

- Équipez-vous d’un petit sac à dos avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le 

pique-nique durant la journée ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez 

faire une visite en cours de route. 

- Un bagage à suivre : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le pays 

Pays : Grèce 

Capitale : Athènes 

Population : 10 757 292 habitants 

 

Formalités 

Les voyageurs se rendant en Grèce, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). Pour connaitre les conditions d’accès, consulter le 

site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Adresses utiles 

Ambassade de France à Athènes 

Leof. Vasilissis Sofias 7 

Athènes 106 71, Tél: +30 21 0339 1000 

https://gr.ambafrance.org/  

 

Office de Tourisme de Grèce à Paris 

3 avenue de l'Opéra  

75001 Paris, Tél 01 42 60 65 75 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 30 

 

Décalage horaire 

Il y a une heure de plus qu’en France. Lorsqu’il est 15h00 en France il est 16h00 en Grèce.  

 

Climat 

L'hiver est généralement doux sur l'île. Cependant, les précipitations peuvent être importantes, surtout 

de novembre à février, ce qui explique la verdure de l’île. La température de l'air oscille entre 10 et 15°C 

et celle de l'eau entre 14 et 18°C. Au printemps, le temps est doux. La température de l'air varie entre 

15 et 25°C et celle de la mer entre 16 et 22°C. En été, l'ensoleillement est maximum, et la température 

de la mer varie de 24 à 26°C. L’automne est un peu plus doux que le printemps, avec des températures 

moyennes de 23°C en septembre à 15°C en novembre ; l’eau reste chaude en septembre et octobre (22 

à 25°C env.). 

 

Langue 

Grec, anglais et parfois un peu de français et d’Italien. 

 

Devises 

Euro 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/
https://gr.ambafrance.org/

