
LA PISTE DES OASIS – CORFOU 
Voyage 8J  Trail 91,5km - 4 étapes de 20 à 25km 
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Notre coup de  ♥

 ©   Une course trail à 4 étapes accessible à
       tout coureur et idéale pour découvrir cette  
        très belle île de Corfou, réputée pour la
        randonnée mais aussi pour le trail qui de
        développe maintenant.         
● Un tarif  qui donne un excellent « compromis 

qualité/prix  » sur la destination avec  une 
prestation  'tout compris ' : Vols, transferts, 
hébergement  en hôtels dont 4 jours dans un **** 
très bien équipé en pension complète , dossard, 
assistance course, balisage intégral, ravitos, 
assurances.

● - Visite incluse de la ville de Corfou 
● - Idéal pour une semaine de vacances pour 

profiter à la fois du trail, de la rencontre de 
coureurs locaux, des visites et découvertes.

●

Pour 2020, Nouveau rendez 

vous Trail à é
tapes au 

printemps 
 

 

Voici le 14eme pays pour La Piste des Oasis avec 
la nouvelle édition pour 2020 de ce trail à 4 
étapes tracé dans une des plus îles de 
Méditérannée. 
Et bien sur goûtez aux spécialités locales et riez 
sous les étoiles !

8J/7N  Voyage du 29/04 10 au 6/05/20 
Départs de Paris, Genève et Nice. Avion compris sur 

compagnie régulière, avec bagages :  1390€ 
 

   Corfou, que les grecs nomment Kerkyra, est l'une des destinations les 
plus prisées, non seulement des îles ioniennes, mais du pays tout entier. 
Corfou a la particularité de jouir d'une végétation luxuriante comparée, par 
exemple, à l'aridité des Cyclades. Les paysages, sont, du coup, totalement 
différents des clichés méditerranéens et dans la terre fertile prennent 
racine, en plus des traditionnels oliviers, bien des arbres fruitiers et surtout 
des vignobles. Ses plages, ses villages traditonnels  et ses petites 
montagnes ne seront pas en reste.
Nous avons avons concocté nos 4 étapes en utilisant une sélection des plus 
belles parties des sentiers de randonnée qui parcourent l'île du nord au 
sud. Des plages au sommet de l'île, ces parcours permettront de mettre en 
lumière les beautés de l'île de Corfou. 
Deux hôtels seront utilisés pour limiter les déplacements. 
La nouveauté sur cette édition : La 3eme étape intégrera le petit format de 
la grande épreuve de trail annuelle sur Corfou. Ce sera une occasion de se 
mesurer aux coureurs locaux et internationaux présents , de les rencontrer 
sur le 2eme hôtel qui sera la base de beaucoup de coureurs. Très 
confortable et bien équipé, il permettra un après-course 
où ne sera pas négligé l'esprit « vacances » 
qui gardera ainsi tout son sens.     

http://www.lapistedesoasis.info/
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1ere  étape: La plus à l'ouest de l'île : Vatos - Liapades - Gefira - Palaiokastritsa – AG Giorgos Pagon : 24Km, +785m -875m
Aujourd'hui, direction ouest avec tout d'abord le transfert en bus vers le petit village de Vatos. 
Pour cette première, départ situé sur la commune de Vatos. La course commence par la traversée de la plaine de la Ropa, 
remonte vers le village de Gianades, rejoint l’immense forêt d’oliviers du massif de Marmaro et le village perché de 
Liapades, dans un environnement boisé d’oliviers, en tout point remarquable. Les points forts : la plage et le monastère 
de Myrtiotissa, le panorama du mont Agios Georgios, la traversée de la plaine de la Ropa.
Ensuite, le chemin depuis Liapades offre un des plus beaux panorama du circuit, celui sur Paleokastritsa. Pour rejoindre 
l'arrivée de l'étape du jour, vous passez ensuite par les villages de Lakones et Krini et par l’ancien chemin muletier qui 
descend vers une des plus longues plages de Corfou (où le spectacle fantastique du bleu turquoise de la baie d’Agios 
Georgios vous attends). Final sur la plage, une des plus belles de l'île.
Les points forts : le panorama depuis Lakones, Les ruines d’Aggelokastro, le panorama sur la baie d’Agios Georgios et 
sur les iles Diapontia.
Déjeuner d'après course puis transfert retour à l'hôtel
Sur Dassia. Repos puis dîner et nuit.  

  

2eme  étape:   Sokraki – Spartilas – Mont  Patakrator – Perithia – côte nord – Kepkypa :  25km, +720m, - 1160m
Ce sera  l'étape de montagne de cette course car elle vous fera atteindre la zone du sommet de l'île avec le Mont 
Patakrator. 
Court transfert en bus pour rejoindre le point de départ situé à la sorti e du village de Sokraki à 420m d'altitude. 
Létape commence par la traversée d'un petit massif forestier sur plusieurs kilomètres et passe ensuite le village 
de Spartilas au pied de la montage.  Vous avez alors +350m à monter pour atteindre le sommet du sentier à 
770m. D'abord à l'ombre sur la partie forêt, le paysage devient aride et la vue par contre de plus en plus belle. 
Vous apercevrez en face la Grêce continentale et une très grande partie de l'île. Au sommet, après un bon 
ravitaillement, descente plein nord à travers de petits sentiers pour rejoindre le bord de mer.Il vous restera à faire 
le tour du cap sur le chemin du bord de mer pour terminer sur la plage à Kepkypa. Un déjeuner sera servi la 
course terminée dans une auberge locale. Le retour à l'hôtel en bus prendra plus de temps car nous nos sommes 
éloignés  mais le trajet vous permettra de découvrir plus en détail la côte Nord-Est de Corfou. Arrivée dans l'après-
midi à votre hôtel à Dassia, repos. Dîner et nuit.
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4eme  étape:  AG Giorgios - Chalikounas - Paramonas - Ano Pavliana - Vouniatades -Stroggili :  l'étape la plus au sud de 
notre périple sur l'île de Corfou : 22Km, +590 / - 540m

Aujourd'hui, direction le sud / ouest avec court  transfert vers le petit village de AG Giorgios, sur la côte ouest et sa belle 
plage pour rejoindre le départ situé sur celle ci pour cette dernière épreuve ! La première partie sera très nature, ambiance 
longue plage sauvage et variée. Après près de 7 kilomètres, premier ravitaillement puis le tracé emprunte doucement un 
chemin en contrefort de cette côte peu habitée.  Après une belle montée, vous franchissez la crête boisée qui domine la 
côte et cela vous fait basculer dans un Corfou rural, plus secret. C’est quasiment une traversée d’ouest en est de l’île, 
avec des vues panoramiques sur la côte, des villages de l’intérieur un peu oubliés par le tourisme, des forêts d’oliviers, 
la traversée de la plaine intérieure de la Messongi  jusqu’au village de Stroggili. Les points forts : la vue sur la côte 
ouest quand on s’élève sur les crêtes, l’atmosphère rurale de la plaine jusqu'à Stroggili, De très beaux paysages 
intérieurs qui arborent des airs de Toscane, avec une végétation record en cyprès et de beaux villages préservés, accrochés 
aux collines.
Un petti ravitaillement sera  disponible à l'arrivée. Le déjeuner se fera à l'hôtel tout proche après un court transfert retour. 
Repos pour une récupération bienvenue l'après-midi. Remise des prix, dîner et nuit 
t 

3eme  étape : « L'Olive trail » Moraitika – Episkopiana- Stroggili- Stavros – retour hôtel 20km +/- 1150m 
Pour innover, nous vous proposons pour la 1ere fois d'inclure notre 3eme dans le Corfou Mountain Trail à travers 
son petit format de 20km. Cela permettra de partager l'étape du jour avec de nombreux autres coureurs locaux. 
Départ direct de l'hôtel avec petit transfert à pied pour ce parcours  avec  ses  +/- 1150m de dénivelé.  Il 
commence au village de Moraitika puis monte par un chemin de terre jusqu'au village d'Episkopiana, au km4 avec 
un passage avec une vue magnifique. 1er ravito eau. Après le village, secteur roulant sur une piste traditionnelle 
sur 2,5 km pour atteindre le village de Stroggily. Ca continue sur un chemin de terre facile sur 1 km. Le parcours 
devient ensuite plus technique et caillouteux mais offre une vue magnifique sur la Grèce continentale. Au km 8, 
descente par un sentier technique à travers une végétation dense de chênes puis remontée à travers une 
végétation dense sur 2,5 km jusqu’au sommet du petit massif.  Le parcours devient caillouteux et nécessite plus 
d'attention.
Descente ensuite sur 1 km pour atteindre le ravitaillement central de Stavros au km 10.
Ca continue vers le village de Komianata, puis vers l’église Pantokratora Stavrou via un 
sentier technique en gravier et suivi d’une descente vers le village de Stroggily. Ravitaillement eau. Ca monte 
jusqu'au sommet de la colline sur 500 m, puis un peu de route goudronnée et sentier vers Episkopiana.  Dernière 
descente pour atteindre l'arrivée au village de Moraitika, dans l'Akti, puis l'arrivée directement au Messoghi Hôtel 
où vous logez.
Repos, temps libre et remise des prix pour la Corfou Mountain Trail pour ceux que cela intéresse.
Dîner et nuit 

Les étapes présentées seront validées à 100% au printemps pour intégrer les dernières observations
faites sur le terrain, et certains aspects pratiques.  De petites adaptations pourront en effet être
faites si elles sont jugées nécessaires pour des questions d'accés, de chemins trop dégradés,
etc.. Juste de petits changements liés à des critères techniques.  
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Programme résumé de cette course Trail à étapes   

     
     Jour 2 : Petit déjeuner, briefing sur l'étape du jour puis transfert en bus pour rejoindre la zone de départ.  
     1ere  étape: La plus à l'ouest de l'île et une des plus belles : Vatos - Liapades - Gefira - Palaiokastritsa – AG
     Giorgos-  Pagon : 24Km, +785m / -875m . Après course, un déjeuner sera servie dans une auberge locale sur la
    Zone d'arrivée . Retour à l'hôtel ensuite pour un repos et une détente méritée. Dîner et nuit.
 
    Jour 3 : Petit déjeuner, briefing sur l'étape de montagne du jour puis transfert en bus pour rejoindre le point de  
    départ de cette 2eme  étape:   Sokraki – Spartilas – Mont  Patakrator – Perithia – côte nord – Kepkypa :      
     25km, +720m, - 1160m  Ce sera  l'étape typée montagne de cette course car elle vous fera atteindre la zone du 
    sommet de l'île avec le  Mont Patakrator. Avec du beau temps, cette 2eme étape vous permettra de voir une bonne 
    partie de l'île. Un déjeuner sera servi ensuite dans une auberge locale proche de l'arrivée. Le retour à l'hôtel 
    prendra plus de temps mais vous permettra de découvrir la côte Nord-Est de Corfou. Arrivée hôtel à Dassia en fin 
    d'aprés-mid, repos. Dîner et nuit. 

    Jour 4 : Journée de repos et de visites. Nous changeons d'hôtel ce jour. Petit déjeuner et vous préparez vos
    Affaires pour quitter l'hôtel.  Départ du bus avec vos bagages pour découvrir la ville de Corfou avec notre
    guide.La liste des  lieux de visite sera communiquée dans votre carnet de voyage. Déjeuner libre sur Corfou. 
    Pour l'après-midi continuation de la visite avec notre guide ou libre pour ceux qui le désirent. Retour en bus à l'hôtel 
    dans l'aprés-midi. Installation et récupération de votre 'dossard' spécial pour cette  3eme étape à venir qui sera
    'L'Olive Trail' de 20km et +1200m, le petit format du Corfou Mountain Trail. Temps libre sur l'hôtel. Dîner et nuit 

    Jour 5 : Petit déjeuner et départ de la 3eme étape avec transfert direct depuis l'hôtel à pied. « L'Olive trail » 
     Moraitika – Episkopiana- Stroggili- Stavros – retour hôtel 20km +/- 1150m
    Vous rejoingnez à pied  la ligne de départ.  Aujourd'hui notre 3eme étape se fond dans  « l'Olive Trail », le petit  
    format du Corfou Mountain Trail. Une belle occasion pour partager l'ambiance de la plus grande course trail 
    locale. Après la course, l'arrivée étant directement sur  l'hôtel, le déjeuner sera pris sur place. Repos et détente en 
    profitant des installations de l'hôtel.Remise des prix Corfou Trail  (pour ceux qui veulent y assister ). Dîner et nuit 

    Jour 6 : Petit déjeuner et briefing pour cette dernière étape de La Piste des Oasis Corfou dans la partie sud ouest 
    de l'ïle.  4eme  étape:  AG Giorgios - Chalikounas - Paramonas - Ano Pavliana - Vouniatades -Stroggili  : 
     22Km, +590 / - 540m . Courts transferts en bus pour rejoindre la ligne de départ et pour revenir sur l'hôtel pour cette 
    4eme étape. Le retour à l'hôtel se fera dès la course terminée pour prendre le déjeuner sur place. Temps libre sur 
    L'hôtel, Remise des prix, dîner et nuit 
 
   Jour 7: Journée et temps libre toute la journée. Un programme indicatif de visites complémentaire vous sera 
   Indiqué. Déjeuner à l'hôtel.  Remise des prix en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et nuit .   

    Jour 8 : Corfou / vol retour sur votre aéroport de départ  
   Dernière matinée de détente, baignade, déjeuner libre. Profitez des quelques instants libres avec les équipements  de l'hôtel ou flâner une
   dernière fois sur la plage. Transfert dans l'après midi à l’aéroport de Corfou pour le vol retour.  Arrivée France  fin de journée . Fin du voyage 

 
 

       
     

     
  

   

 

Jour 1 :  PARIS, NICE, GENEVE – vol sur CORFOU  
Départ des aéroports français et de Genève sur compagnie régulière avec un court transit en Europe.  Nous 
arriverons dans  l'après-midi sur CORFOU.  Transfert immédiat à notre hôtel situé à Dassia sur la côte est, non loin 
de la ville de Corfou. Installation et remise des dossards. Détente et découverte libre du site . Dîner à l'hôtel et 
réunion de présentation de la course. Nuit. 

 
 

  

La principale des Îles ioniennes est un vrai joyau : verte, vallonnée et montagneuse au nord, jouissant de côtes 
magnifiques, étalant des paysages somptueux revêtus d’un camaïeu superbe de fleurs sauvages, de cyprès et 
d’oliviers d’une taille étonnante, parsemée de villes et de villages qui hésitent entre Grèce et Italie. Île natale d’Albert 
Cohen, Corfou a inspiré écrivains et poètes au fil des siècles : Homère, Shakespeare, Gerald et Lawrence Durrell. 
Voici notre programme pour ce voyage trail avec sa sélection de traversée en quatre étapes qui empruntent les plus 
beaux passages du Corfu Trail. Il vous permettra de découvrir les charmes et les plus jolis secrets de l’île. 
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                                 Les tarifs 

 

Nombre de coureurs et accompagnateurs acceptés sur ce 
 séjour :  45  au maximum.  
 Tarifs validés au 25/10/2019. Ils sont garantis jusqu'au 
25/01/2020 et ensuite + 50€ 
 

Tarif suivant le nombre 
de pers . inscrites 

ensembles  au départ de 
PARIS, NICE  et GENEVE

Tarif base   
5 pers . min 

en ch.  
double ou 
multiple

Tarifs 
individuel en 

chambre 
partagée, 

base 2 pers.

Tarif participant en tout 
compris 8J/7N, coureur 
ou accomp. 

1360 € 1390 €

Tarif participant tout 
compris 8J/7N, option 
SANS les vols, à partir 
de CORFOU 

1030 €    1050 €

Supplément  inscription 
après le 31/01/2020 et 
jusqu'au 15/03/2020

+50€ +50€

Option chambre indiv.
si disponibilité

255€ 255€

Option assurance 
annulation

35€ 35€



Les petits  +  de Cap au Sud Evasion 
• Un guide francophone disponible et dédié pour 
les visites pour un minimum de 4 
accompagnateurs
• Une garantie des tarifs indiqués jusqu’au 
31/01/2020 pour PARIS, NICE  et GENEVE.  
Ensuite , nous contacter pouravoir confirmation 
des  tarifs  suivant les prix des vols disponibles.
• La possibilité de voyager en libre sans les vols 
pour  avoir plus  de  temps sur place  

Informations sur les prestations
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                Les prix incluent :

               • Les vols aller France/Corfou/Franc via Zurich, toutes taxes  incluses , au départ
                  des  3 villes indiquées.  1 bagage en soute de 20 kg/pers. 
              •  L’hébergement proposé en hôtels *** et **** (normes locales) confortables  en chambres doubles.   
                 ( La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au  dîner du jour 8 excepté 2 déj. J2 et J6.
              •  Tous les transferts en bus ou minibus  
              •  Le dossard pour la course balisée, les ravitaillements inclus.  
              •  La restauration d’après course avec repas 
              •  La disponibilité de notre équipe  sur place.
              •  Les visites guidées prévues à Corfou et indiquées au programme   
              •  Le carnet de voyage électronique 
              • L’assistance médicale sur la course, prête à intervenir .  
              • La soirée de fin de course, le T shirt finisher
              • L’assurance assistance et rapatriement 

Les prix n’incluent pas :
 
• L’assurance annulation en option à 35 € (si 4 personnes au 
minimum y souscrivent) Si cette assurance annulation est prise  
en individuel (moins de 4 personnes), le  tarif passe à 38€. Les 
conditions particulières d’annulation sont  communiquées sur 
un document de conditions générales à part.
•  Les boissons à table,  Les pourboires à l'équipe locale 
 • Si inscription faite seul/seule et si il n’y a plus de chambre à 
partager avec une personne du même sexe, le supplément est à 
payer pour une chambre individuelle. 
•La cotisation de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au Sud 
Evasion pour l’année  2020. Pour les groupes avec inscriptions 
et règlement collectifs, 46 € à diviser par le  nombre d’inscrits.
• Toute prestation non indiquée dans ce programme 
 



Les conditions de réservation et d’inscription

                                                              Cette offre de voyage course est valable pour les groupes et les individuels à ces conditions jusqu’au 
31/03/2020 pour les dates indiquées au départ des villes indiquées.  l’ordre des inscriptions sur notre site sera déterminant car il est 
prévu un nombre de participants maximum de  40 pour ce séjour. Les réservations sur les compagnies aériennes, les hôtels et 
campements,  l’ensemble  des  prestataires locaux, sont confirmées au 27/11/2019  avec le minimal de  25 participants atteint. 
Il est donc utile de réserver sur notre site sa place rapidement.  Les chèques demandés d’acompte de 420€ seront alors encaissés 
ensuite, puis 40J avant le départ le montant restant sera à régler. Une liste d’attente pourra être  mise en place jusqu’en mi avril 2020. 
Toute place préservée pourra être cédée avec 80€ de frais jusqu'à 35J du départ, hormis l’adhésion à l’association.   Si inscriptions 
ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des disponibilités en temps réel sur ce 
départ. 
 

 
Ces conditions d'annulation particulières pour ce voyage remplacent et annulent les conditions particulières disponibles sur notre 
site internet. Toute annulation du fait du client  entraîne la perception par  CAP AU SUD - EVASION des frais indiqués pour les 
voyageurs de type « groupe » et « individuels ».
        
Nous avons maintenant disponible une multirisque qui assure une annulation particulière suite à une contre indication à la course à 
pied. Nous contacter dans ce sens. 

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans 
les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage (carte d'identité 
ou passeport obligatoire, avec numéro à communiquer à l’inscription), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la date 
indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant pour quelque cause 
que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de 
retour au tarif indiqué pour son voyage et il ne sera, en aucun cas, remboursé.  Il devra négocier directement avec la compagnie 
aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour.  A partir de l’ annulation de 2 participants et plus sur les groupes 
inscrits à moins de 90 jours du départ, les conditions présentes pourront être majorées. Un nouveau calcul sera alors communiqué au 
groupe en question.

Pour s’inscrire -   Règlements / Garantie  des  tarifs  

A faire sur le formulaire électronique sur notre site 
 www.lapistedesoasis.info  en choisissant l'onglet CORFOU. Après validation 
de votre part, nous recevrons automatiquement un mail avec votre fiche 
d’inscription remplie.  
Pour les groupes, le nom de votre groupe est à indiquer dans le champ 
message laissé  à cet effet pour toutes les personnes qui s’inscrivent 
ensemble)
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de 
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur 
celui-ci. Nous vous invitons donc à bien les consulter. 
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de 
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche 
d'inscription pourra vous être demandé plus tard avec votre signature pour 
compléter légalement votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de 
l’inscription .

Les tarifs sont garantis jusqu’au 31/01/2020 pour 
permettre et faciliter les inscriptions à partir de  cette 
offre. L’acompte de 420€/pers. est demandé pour 
confirmer l’inscription, à régler par chèque ou virement 
pour avoir les frais de dossier de 15€ offerts. Ils sont à 
régler pour les autres moyens de paiement utilisés.
Le solde est demandé avec envoi de facture à D-40
 
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer sur 
notre site internet le formulaire adéquat, le remplir 
(sans préciser le cryptogramme), le signer et nous le 
communiquer par document scanné ou par courrier 
postal.  Le complément d’information sera donné à 
part.

•  Si annulation, la somme forfaitaire de  80€ (également 80€ si voyage sans vol) sera retenue jusqu’à D-61 jours pour ce voyage Trail. 
même si remplaçant disponible au moment de l'annulation. L’échange de nom sera possible jusqu’à D -35. Il restera en plus une 
retenue de 30€ pour frais de dossier si paiment initial par carte bancaire). Merci de consulter les conditions particulières avant votre 
inscription sur notre  site internet. L’acompte demandé de 420€/pers. Pourra être encaissé  à réception de celui ci  si l e nombre 
minimal de participants est atteint.
      De manière particulière, ce voyage course est pénalisant au niveau des conditions d’annulation car celles-ci suivent  celles strictes 
imposées par les conditions d’annulation aériennes.  Les conditions particulières suivantes applicables pour les frais d'annulation 
indiquées , hors cas d'assurance annulation souscrite avec raison validée, ne sont  pas celles de notre catalogue standard groupe.
     • Entre 60 et 45 jours avant le départ : 40 % du prix total       • Entre 44 et 31 jours avant le départ : 60 % du prix total. 
     • Entre 30 et 21 jours avant le départ : 70 % du prix total.      • Entre 21 et 14 jours avant le départ : 80 % du prix total
     • Entre le 13ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.

CAP AU SUD - EVASION             IM 006120050         Tel : 04 93 14 02 94               Fax : 04 93 14 64 10    Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var       Web site : www.capsud-evasion.fr     Email : capsud.evasion@gmail.com

n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire pour la totalité des dépôts, 
GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS 



 

Informations sur vos
Hébergements à Corfou 

Situé sur la plage dans le village de Moraitika, le  Messonghi Beach Holiday vous propose ses  hébergements entourés de jardins et 
de pelouses menant jusqu'à une plage de galets. Ils sont équipés de la climatisation, d'une télévision par satellite, ainsi que d'une 
salle de bains privative. Vous y passerez quatre jours. 
 Sur la plage, le Messonghi Beach Holiday Resort met gratuitement à votre disposition des parasols et assure un service de location 
de chaises longues moyennant un supplément. Au bord de la piscine, vous profiterez gratuitement des chaises longues.
Le complexe se compose de 3 piscines extérieures, de plusieurs bars, de 2 restaurants, d'un bar et d'un restaurant sur la plage 
proposant des collations, d'une discothèque, de boutiques, d'un centre de conférences et d'une aire de jeux.  Enfin, lors de votre 
séjour au complexe Messonghi Beach Holiday Resort, vous bénéficierez d'un spa et d'un grand choix d'installations sportives.
En dehors de la course, cet établissement est une base parfaite pour la détente et la pratique du sport. Il sera le lieu de résidence 
de la plupart des trailers pour la course du Mountain Corfou Trail. Une opportunité pour rencontrer les coureurs grecs.    
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