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ART DE VIVRE/SPECIAL EVASION

L’une des plages de la baie préservée de Dassia pour retrouver la quiétude.

Corfou, éternelle
beauté grecque
Découverte de l’île lumineuse et de l’une de ses plus

belles plages dans la baie de Dassia, où le luxueux Ikos

Resorts a choisi de s’implanter.

Par Marie de Greef-Madelin, notre envoyée spéciale à Corfou

\

Corfou, la plus grande des îles

Ioniennes, le rêve s’annonce

facile tant l'histoire regorge de

légendes depuis l’Antiquité. Le

nom grec de File viendrait de

la nymphe Corcyre, fille du dieu Aso-

pos et de la nymphe Métope. Poséidon

en tomba amoureux et l’enleva vers

l’île qu’il baptisa de son nom.

L’actuelle ville de Corfou témoigne

des quatre siècles de domination véni¬

tienne (entre 1386 et 1797) : les bâtisses

pourpre et ocre aux balcons de fer

forgé, les églises aux toits de tuiles,

dont celle d’Agios Spyridonas, visible

de loin grâce au dôme rouge qui coiffe

son clocher, qui renferme le corps

momifié du saint patron de Corfou,

saint Spyridon, et bien sûr l’imposante

forteresse construite au XVIe siècle,

depuis laquelle on domine le vieux

port. Dans l’architecture de la vieille

ville, il faut aussi souligner l’influence

de la domination française (1797-1799

et 1807-1814) ; sa rue principale a été

construite par Mathieu de Lesseps.

Sans oublier l’inspiration britannique:

l’île fut la capitale du protectorat des

CARNET PRATIQUE

Y aller 
Avec Oovatu. spécialiste des

voyages d’excellence. Meilleur rapport

qualité-prix pour la Grèce. Vols directs

pour Corfou depuis Paris avec la compa¬

gnie low cost Transavia. À partir de 128 €.

www.oovatu.com

Y séjourner Ikos Dassia propose une

offre Deluxe Concierge pour les hôtes

séjournant dans les suites et villas

de la Deluxe Collection, avec accès à des

plages privées et une piscine dédiée.

À partir de 230 € la nuit pour 2 personnes

en chambre double.

https://ikosresorts.com/fr

îles Ioniennes entre 1814 et 1864. Mais

elle est aujourd’hui surtout célèbre

pour ses longues plages bordées de

falaises ou de nature sauvage. Dans la

baie de Dassia, à moins de vingt minutes

de Corfou, la plage est considérée

comme l’une des plus belles de l’île et

c’est ici qu’Ikos Resorts a choisi d’im¬

planter son nouveau complexe : une

gamme de luxueuses villas et de suites,
avec vue panoramique sur la mer

Ionienne. Toutes bénéficient d’un espace

extérieur, certaines avec piscine pri¬

vée de 40 mètres carrés. À la fois élé¬

gant et moderne, le site appartient au

groupe grec Ikos Resorts, référence

dans l’hôtellerie très haut de gamme,

réputé pour son personnel attentionné,

le sens de l’accueil et des services.

Ikos Resorts occupe les deux pre¬

mières places du classement des meil¬

leurs hôtels “tout compris” au monde,

aux Travellers’ Choice Awards 2019 de

Tripadvisor.

Des sports proposés (paddle, canoë,

stretching...) à la table (sept restau¬

rants), c’est un rêve éveillé. Ici, tout est

inclus dans le prix, y compris le ser¬

vice en chambre, les excursions, les

300 crus de la carte... Cette accumu¬
lation de services ne saurait nuire à la

quiétude du lieu; l’ultraluxe se réin¬

vente en Grèce. •


