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ClubS / SeJouRS / CIRCuITS
NouVeauX ClubS lookéa : CoRSe • IbIZa • MaJoRQue • aNDalouSIe • gRÈCe • CoRFou • koS • SICIle • MaRoC • TuNISIe
ANTILLES • BALÉARES • CANARIES • CAP VERT • CORFOU • CRÈTE • CROATIE • CUBA • FRANCE • HAÏTI • MEXIQUE • MONTÉNÉGRO
PANAMA • PORTUGAL• RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • RHODES • SARDAIGNE• SÉNÉGAL • THAÏLANDE • TURQUIE

PRINTeMPS-éTé 2018

VOTRE AgEnCE dE VOYAgES

IBIZA
Club Lookéa

 Cala Martina  P.132
4

PeRSoNNalISeZ votre séjour
Réservez le pack qui vous convient... à partir de 39 €*

PaCk lookéa VIP
et PaCk lookéa VIP+
Offrez-vous des services de rêve 
avec les packs VIP et VIP+. Voir p.28-29 

PaCk bIeN ÊTRe 

à partir de 39 €                                                                             
bugarie                                                                                         P.70
Club Lookéa Laguna Beach                                                      
Club Lookéa Les Magnolias                                                     
espagne - andalousie                                                           P.176
Club  Lookéa Marismas Andalucia                                           
grèce                                                                                         P.198
Club Lookéa Mare Nostrum                                                     
Club Lookéa Kinetta                                                                 
grèce - Crète                                                                         P.236
Club Lookéa Bali Paradise                                                       
Club Lookéa Santa Marina                                                      
Mexique                                                                                     P.326
Club Lookéa Riviera Maya                                                        
République Dominicaine                                                       P.382
Club Lookéa Catalonia Bavaro
Tunisie                                                                                        P.428
Club Lookéa Playa Djerba                                                        

* Prix à partir de. **réservation uniquement sur place.

PaCk SuRF                                                           

à partir de 41 €                                                                             
Maroc                                                                                                P. 310
Club Lookéa Royal Tafoukt

PaCk DeCouVeRTe SaVeuRS

à partir de 49 €                                                                             
Maroc                                                                                                P. 310
Club Lookéa Royal Tafoukt

PaCk PloNgée                                                   

à partir de 60 €                                                                           
antilles - Martinique                                                                  P.58
Club Lookéa Carayou
grèce - Crète                                                                             P.236
Club Lookéa Rethymnon Maravel                                               
Club Lookéa Bali Paradise                                                          
Club Lookéa Santa Marina                                                         
Mexique                                                                                         P.326
Club Lookéa Riviera Maya                                                           
République Dominicaine                                                          P.382
Club Lookéa Viva Dominicus Beach                                           
Club Lookéa Catalonia Bavaro                                                   

PaCk golF 

à partir de 75 €                                                                             
espagne - andalousie                                                           P.176
Club  Lookéa Marismas Andalucia
Panama                                                                                      P.356
Club Lookéa Pacific Panama
République Dominicaine                                                       P.382
Club Lookéa Catalonia Bavaro

PaCk kITe SuRF 

à partir de 110 €                                                                            
antilles - Martinique                                                               P.58
Club Lookéa Carayou

PaCk CulTuRe**

à partir de 135 €                                                                           
Cuba                                                                                           P.116
Club Lookéa Grand Memories Varadero

Club lookéa                     VIP  VIP+   Page

Bugarie                                                                                    

Club Lookéa Laguna Beach     49 €     89 €       72

Club Lookéa Les Magnolias     49 €   115 €      80

Panama
Club Lookéa Pacific Panama   75 €   199 €    358

Club lookéa               VIP             Page

Espagne - Iles Baléares                                                   

Club Lookéa Palma Caliu Mar                   49 €        142

Espagne - Iles Canaries                                                   

Club Lookéa Fuerteventura Princess  160 €        166

grèce                                                                                        

Club Lookéa Kinetta                                     55 €        220

grèce - Crète                                                                       

Club Lookéa Santa Marina                        55 €        256

haïti                                                                                           

Club Lookéa Magic Haïti                              65 €        270

Mexique                                                                                   

Club Lookéa Riviera Maya                           72 €        328

Relookez-vous !

ChAngEZ dE lOOK !
12 NOUVEAUX
CLUBS LOOKÉA
ET 3 NOUVELLES
DESTINATIONS

5

3
4

CORSE  - IBIZA - KOS
ANDALOUSIE - CORFOU - GRÈCE 
MAJORQUE - MAROC - SICILE - TUNISIE
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ReSTAuRATion
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SPoRTS 
nAuTiQueS (1)

SPoRTS 
TeRReSTReS

cluB enFAnT
AdoS

conFoRT

AVAnTAGeS

PAcKS (€)(2)

NouVEau                                   ●                           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pages                                              36          42            60 72 80 92 102 118 132 138 142 154 166 178 190 200 206 212 216 220 226 231 238 242 248 252 256 270 280 284 292 296 300 312 318 328 346 358 370 384 388 392 408 420 430 434 438 448

A partir de                              849 € 439 €  1 099€ 649 € 599 € 899 € 599 € 1199 € 699 € 599 € 649 € 799 € 799 € 649 € 599 € 599 € 599 € 699 € 699 € 699 € 699 € 799 € 749 € 699 € 649 € 749 € 749 € 1299 € 649 € 649 € 699 € 649 € 649 € 549 € 699 € 1249 € 749 € 1299 € 699 € 1099 € 1 199 € 119 € 899 € 1 299 € 499 € 599 € 449 € 699 €

combinable avec un circuit                                                 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

norme lookéa (voir p. 7)                       3           4            3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4

découverte & culture                       ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plage & nature                              ●                           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Spa                                                      ●           ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Anim & Vous                                 ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pause & Vous                                                              ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wi-Fi                                       ●         ●           ● ● ● ● ● i ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serviettes de plage disponibles                             €            ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● - € € ● € ● ● € ● ● € ● ● € € € € € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● € €

Horaires "tout-inclus"                   10h-23h      dP+        10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 24h/24 10h-23h 10h-23h 10h-23h15 10h-24h 10h-23h30 10h-23h4510h30-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-23h 9h-1h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-24h 9h-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-2h 10h-23h 24h/24 10h30-24h 24h/24 24h/24 10h-2h 10h-23h 11H-23H 10h-24h 10h-24h 10h-23h 10h-23h

Restaurant(s) à la carte                                   ●             ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ●

Snacking                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ●

Goûters                                    ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

chambres communicantes                                               ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Heures de vol (au minimum)                                            8h50 3h20 3h35 2h30 10H30 2h 2h 1h10 4h 4h 2h 2h20 3h30 2H35 2h35 2h35 2h35 2h20 2h20 3h20 3h15 2h50 2h50 2h50 10h30 1h25 1h25 1h30 1h30 1h30 3h 3h 9h30 2h30 12h 2h30 8h 8h 8h 6h 12h 2h 2h 2h 3h30

Temps de transfert ou dist.  aéroport    15 km                 30 mn 40 km 70 km 20 mn 8 km 45 mn 35 mn 65 km 30 mn 40 mn 80 km 65 km100 km 20 km 125 km 3h 25 mn 1h 30 mn 45 km 30 km 60 km 70 km 50 km 10 km 75 km 35 km 65 km120 km100 km 90 km 30 km 80 km 1h20 125 Km 45 mn 20 mn 1h 20 mn 2h 25mn 70 km 25 km 25 km 42 km

décalage horaire                             -           -          -6h +1h +1h -3h - -6h - - - -1h -1h - - +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h -6h - - - - - -1h -1h -5h - -6h -1h -6h -6h -6h -2h +6h -1h -1h -1h +1h

Accès plage direct                                         -            ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

looky club Mini                             ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

looky club Junior                           ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look challenger *                           ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look Jeun's  *                               ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

les Soirées du looky club *                  ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look dJ *                                   ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

espace Ados *                                                             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look Movie *                                ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

cookéa                                     ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mini-foot / Beach Soccer                                                ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tennis                                      ●         ●             ● ● ● € ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pétanque                                   ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tir à l'arc                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Volley / Beach Volley                         ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Basket ball                                                               ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ping-pong                                  ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mini golf                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

cours de danse                             ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fitness : gyms douces, cardio-training        ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Golf (€)                                                   ●             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

equitation (€)                                             ●             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Quad (€)                                                                   ● ● ● ● ● ●

VTT (€)                                      ●         ●             ● ● ● ●

Piscine avec toboggan                                                      € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Piscine intérieure                                         ●             ● ● € € € ● ● ● ● ●

Jeux de piscine                              ●                        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Aquagym - Aquajogging                      ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planche à voile                                                           ● € ● € ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

catamaran                                                                ● ● ● ● ● ● € ● ●

canoë                                                                   ● € ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée en apnée                                                        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Voile                                                                       ● ● ● ●

Stand up Paddle                                                           ● ● ● ● ●

Jet ski /Banane (€)                                                         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parachute ascensionnel (€)                                                 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ski nautique (€)                                                             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée sous marine (€)                     ●                        ● ● ● ● ● ● ● ● (3) ● ● ● ● ●

ViP / ViP+                                                                  ● ● ●(4) ● (4) ●(4) ●(4) ●(4) ● (4) ●

Bien-être                                                                  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée                                                                 ● ● ● ● ● ● ●

découverte saveur                                                         ●

Surf - Kite Surf                                                          ●
Golf                                                                       ● ● ●
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* proposé pendant les vacances scolaires         € : avec supplément         (1) : selon conditions climatiques        (2) : possibilité de réserver avant le départ         (3) : initiation gratuite en piscine 1 fois par semaine        (4) : pas de pack ViP+

→ 48
clubs lookéa
en un clin d’oeil

Souriez, 
TUI a mille et un voyages

pour vo  s

Au cœur de LOOK VOYAGES,

il y a toute l’expertise de TUI.

N°1 mondial du voyage, TUI, c’est 

plus de 180 destinations de rêve 

 

et clubs aux multiples ambiances… 

uniques qu’inoubliables !

 

LOOK VOYAGES, CLUB MARMARA,

CIRCUITS NOUVELLES FRONTIERES 
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Relookez-vous
à travers le monde

Plusieurs look,
un même esprit

3 NOUVELLES DESTINATIONS :
CORSE - IBIZA - KOS

12 NOUVEAUX CLUBS
ANDALOUSIE - CORFOU
GRÈCE - MAJORQUE 
MAROC - SICILE - TUNISIE

Look Voyages a rejoint le groupe TUI, leader
mondial du voyage, sans changer ce qui fait 
sa marque de fabrique depuis plus de 20 ans.
Mêmes équipes aux petits soins, même exigence
pour votre confort… Et toujours l’esprit club,
l’ambiance festive et la convivialité au juste prix.

Ibiza
Club Lookéa Cala Martina

Corse
Lookéa Corsica Paoli

Kos
Club Lookéa Sun Palace 

4

5

3

LOOK Voyages Été 2018 1
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France
Club Lookéa Corsica Paoli               36
Club Lookéa Le Crêt Morzine                            42
Antilles
Club Club Lookéa carayou                                  60
Bulgarie
Club Lookéa Laguna Beach                                72
Club Lookéa Les Magnolias                                80
Cap Vert
Club Lookéa Sol Dunas                    92
Cap Croatie
Club Lookéa Epidaurus                                     102
Cuba
Club Lookéa Memories Varadero  118
Espagne - îles Baléares
Club Lookéa Cala Martina             132
Club Lookéa Samoa                       138
Club Lookéa Palma Caliu Mar                          142
Espagne - îles Canaries
Club Lookéa Playa la Arena                              154
Club Lookéa Fuerteventura Princess             166
Espagne - Andalousie
Club Lookéa Pueblo Andaluz         178
Club Lookéa Marismas Andalucia                    190
Grèce - Athènes / Corfou
Club Lookéa Kalamata Beach       200
Club Lookéa Akrathos Beach                          206
Club Lookéa Lena Mary                 212
Club Lookéa Mare Nostrum                             216
Club Lookéa Kinetta                                         220
Club Lookéa Sunshine Corfou                         226
Club Lookéa Capo di Corfou         230
Grèce - Kos / Crète / Rhodes
Club Lookéa Sun Palace                238
Club Lookéa Princess Sun                               242
Club Lookéa Réthymnon Maravel                   248
Club Lookéa Bali Paradise                               252
Club Lookéa Santa Marina                              256
Haïti
Club Lookéa Magic Haïti                                   270
Italie - Sardaigne / Sicile
Club Lookéa Agrustos Village                          280
Club Lookéa Cala Blu                                        284
Club Lookea Torre del Barone      292
Club Lookea Costanza                                     296
Club Lookéa Cefalù                                           300
Maroc
Club Lookéa Dar Atlas                   312
Club Lookéa Royal Tafoukt                               318
Mexique
Club Lookéa Riviera Maya                                328
Monténégro 
Club Lookéa Rosa Monténégro                       346
Panama 
Club Lookéa Pacific Panama                           358
Portugal
Club Lookéa Palmeiras Village                         370
République Dominicaine
Club Lookéa Be Live Punta Cana                    384
Club Lookea Viva Dominicus Beach                388
Club Lookea Catalonia Bávaro                        392
Sénégal
Club Lookéa Filaos                         408
Thailande
Club Lookéa Kothalang                                    420
Tunisie
Club Lookéa Salammbô Hammamet   430
Club Lookéa Playa Djerba                                434

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Club Lookéa Cedriana                   438
Turquie
Club Lookea Muskebi                                        448

NOUVEAU

Corse 
Résidence Les Hameaux de Capra Scorsa       40
Calvi Hôtel                                                            41
Antilles
Bakoua                                                                64
Résidence Marine Hotel Diamant                     65
Langley Resort Fort Royal                                66
Fleur d'Epée                                                        67
Bulgarie
Melia Grand Hermitage                                      76
Riu Astoria                                       77
Sol Nessebar Bay                                               78
Hôtel Riu Helios Bay                         79
ClubHotel Riu Helios Paradise        84
Hôtel Riu Helios                                85
Cap-Vert
Riu Palace Cabo Verde                     96
Agua Vila Verde                                 97
Croatie
Valamar Lacroma                                             106
Grand Hôtel Park                                              107
Splendid                                                             108
Astarea                                                             109
Cuba
Be Live Experience Turquesa                          122
Starfish Cuatro Palmas                                  123
Navity Varadero                                                124
Espagne - Îles Baléares
Fiesta Milord                                 136
Fiesta Cala Nova                           137
Bahia Principe Coral Playa                              146
HM Balanguera Beach                                     147
Occidental Cala Viñas                                      148
Vell Mari                                                            149
Espagne - Îles Canaries
Riu Buena Vista                              158
Riu Arecas                                      159
Riu Palace Tenerife                                           160
Bahia Principe Tenerife Resort                       161
H10 Las Palmeras                                             162
Catalonia Oro Negro                                        163
Riu Garoe                                        164
Esencia de Fuerteventura by Princess          170
Riu Palace Tres Islas                                         171
Riu Palace Jandia                           172
Riu Oliva Beach Resort                  173
Espagne -Andalousie
Riu Costa Del Sol                           182
Riu Nautilus                                    183
H10 Andalucia Plaza                                         184
Atalaya Park                                                      185
Barceló Isla Canela                                           194
Playamarina Spa Hotel                                     195
Grèce - Athènes / Corfou
Westin Costa Navarino                204
Akti Taygetos Resort                   205
Xenia Ouranopolis                         210
Kalamaki Beach                                                224
Grèce - Kos / Crète / Rhodes
Porto Angeli                                                      246
Apollonia Beach Resort & Spa                        260
Miramare Resort & Spa                                   261
Ariadne Beach                                                  262
Xidas Garden                                                    263

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Quel Look allez-vous  

→INFOS
PRATIQUES

Vos offres                                                 12

Vos villes de départ                                 16

Location de voiture                              456

Conditions
générales de vente                               458

Assurances                                            464

DESTINATIONS
France..........................................................34

Antilles.........................................................56

Bulgarie .......................................................68

Cap-Vert.....................................................88

Croatie ........................................................98

Cuba............................................................114

Espagne / Îles Baléares.......................128

Espagne / Îles Canaries.......................150

Espagne / Andalousie............................174

Grèce /Kalamata Athènes - Corfou........196

Grèce / Kos - Crète -  Rhodes .........234

Haïti............................................................266

Italie / Sardaigne - Sicile ....................276

Maroc ........................................................308

Mexique.....................................................324

Monténégro.............................................342

Panama .....................................................354

Portugal....................................................366

République Dominicaine ......................380

Sénégal .....................................................404

Thailande...................................................416

Tunisie........................................................426

Turquie ......................................................444
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Bulgarie
Merveilles bulgares                                            86
Croatie
Trésors Dalmates et Monténégrins               110
Cuba
Hola Cuba                                                          126
Grèce
Secrets de Grèce                                             211
Grèce des Dieux et des Héros                        225
Grèce  - Crète
Terre de Légendes                                           264
Haïti
Haïti passionnément                                         274
Italie 
La Sardaigne du Nord au Sud                         290

Passions siciliennes                                         306
Mexique
Grand tour du Yucatan                                    340
Monténégro 
Entre mer et montagne                                  352
Panama
Merveilles du Panama                                      364
Portugal
Beautés de l'Algarve                     378
Sénégal
Entre deux fleuves                                           414
Thailande
Merveilles de Thailande                                   425
Turquie
Merveilles de Turquie                                       454

NOUVEAU

Croisières
Croatie
Perles de l'Adriatique                                       112

Combinés en liberté
Cuba
La Havane / Varadero                                      125
Panama
City & Pacific                                                    363

Séjours 
avec excursions
Espagne - Ténérife
Sur la route du Teide                                        165

Autotours
Escapade andalouse                                        186
Découverte andalouse                                     188

Savoie
Village Club Arc 1800                                         50
Village Club Valmorel La Belle                            51
Village Club Karellis                                            52
Hautes-Alpes
Village Club Orcières 1850                                53
Isère
Village Club Oz en Oisans                54
Pyrénées
Village Club Superbagnères                              55

                                                                                  
Look Littoral - France    
Bretagne
Village Club Beg Meil                        46
Presqu'île  de Guérande
Village Club du Soleil La Baule                           48
Provence
Village Club du Soleil La Belle de Mai                     47
Village Club du Soleil Le Reverdi                        49

NOUVEAU

NOUVEAU

Italie - Sardaigne / Sicile
Grand Hotel Smeraldo Beach                         288
Marmorata Village                                            289
Fiesta Sicilia Resort                                        304
Domina Coral Bay Sicilia Zagarella                 305
Maroc
Riu Tikida Garden                                              316
ClubHôtel Riu Tikida Palmeraie     317
ClubHôtel Riu Tikida Dunas           322
Riu Palace Tikida Agadir                323
Mexique
Catalonia Playa Maroma                                 332
Catalonia Royal Tulum                                     333
Grand Bahia Principe Coba                             334
Luxury Bahia Principe Akumal
Don Pablo Collection                                        335
Riu Yucatan                                                       336
Riu Playacar                                    337
ClubHotel Riu Tequila                    338
Riu Palace Mexico                         339
Monténégro 
Rivijera Petrovac                          350
Mediteran                                                         351
Panama 
Dreams Delight Playa Bonita                          362
Portugal
ClubHotel Riu Guarana                 374
Vila Gale Albacora                                             375
Baia Grande                                                      376
Alfamar Beach Resort                                     377
République Dominicaine
Royal Bávaro                                                     396
Riu Republica                                 397
Riu Palace Macao                         398
Riu Palace Bavaro                                            399
Riu Naiboa                                     400
ClubHotel Riu Bambu                    401
Ocean Blue & Sand                                           402
Be Live Collection Canoa                                 403
Sénégal
Le Lamantin Beach                                           412
Royam                                                                413
Thailande
Novotel Phuket Resort                 424
Tunisie
Welcome Meridiana                                          442
Vincci Djerba Resort                                        443
Turquie
Kadikale                                                             452
Önderhan Beach                           453

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

  us choisir ?

Nouveautés été 2018

Lookéa
Club Lookéa Corsica Paoli                 36
Club Lookéa Sol Dunas                       92
Club Lookéa Memories Varadero   118
Club Lookéa Cala Martina               132
Club Lookéa Samoa                          138
Club Lookéa Pueblo Andaluz           178
Club Lookéa Kalamata Beach         200
Club Lookéa  Lena Mary                   212
Club Lookéa Capo di Corfou           230
Club Lookéa Sun Palace                  238
Club Lookéa Torre del Barone        292
Club Lookéa Dar Atlas                      312
Club Lookéa Filaos                            408
Club Lookéa Salammbô Hammamet 430
Club Lookéa Cedriana                      438

Look Hôtel
Résidence Les Hameaux de Capra Scorsa    40
Calvi Hôtel                                             41
Village Club Beg Meil                           46
Village Club Oz en Oisans                   54
Riu Astoria                                            77
Hôtel Riu Helios Bay                            79
ClubHotel Riu Helios Paradise          84
Hôtel Riu Helios                                   85
Riu Palace Cabo Verde                       96
Agua Vila Verde                                    97
Fiesta Milord                                      136
Fiesta Cala Nova                               137
Riu Buena Vista                                             158
Riu Arecas                                          159
Riu Garoe                                            164
Riu Palace Jandia                              172
Riu Oliva Beach Resort                    173
Riu Costa Del Sol                              182
Riu Nautilus                                        183
Westin Costa Navarino                   204
Akti Taygetos Resort                      205
Xenia Ouranopolis                             210
ClubHôtel Riu Tikida Palmeraie      317
ClubHôtel Riu Tikida Dunas                      322
Riu Palace Tikida Agadir                  323
Luxury Bahia Principe Akumal 
Don Pablo Collection                        335
Riu Playacar                                                    337
ClubHotel Riu Tequila                                  338
Riu Palace Mexico                                        339
Rivijera Petrovac                             350
ClubHotel Riu Guarana                    374
Riu Republica                                     397
Riu Palace Macao                             398
Riu Naiboa                                          400
ClubHotel Riu Bambu                       401
Novotel Phuket Resort                   424
Önderhan Beach                               453

Look Circuit
Beautés de l’Algarve                        378

LOOK Voyages Eté 2018 3
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Look montagne France
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Partez l’esprit
léger, revenez
décontracté !
Avec notre équipe et notre 
organisation unique, tout est prêt 
pour que vous puissiez profiter 
pleinement de vos vacances !

LOOK Voyages Été 20184
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Nous 
sommes là ...
avant...
Grâce à Look Assur’, une ligne télé-
phonique vous est dédiée 7j/7 et
24h/24 pour répondre à toutes vos
questions pratiques (climat, santé,
formalités, devises, bonnes adresses,
etc.) et nous prévenir si vous avez un
empêchement pour prendre votre vol
dans les 24h avant le départ :

01 55 98 57 89
(Coût d’un appel local depuis un poste fixe en France
métropolitaine).

pendant...
Dans nos Clubs Lookéa, nos délégués
100% francophones sont disponibles
à tout moment et dans nos Look Hô-
tels, notre représentant sera votre
interlocuteur privilégié pour vous ren-
seigner et vous conseiller.

et après vos vacances
Prolongez vos vacances avec Look
Voyages sur les réseaux sociaux.  

Avec nous,
vous aurez toujours
le choix sur tout
• 26 destinations adaptées à tous
les budgets 

• 4 gammes de produits pour répondre à
tous les goûts : Club Lookéa, Look Hôtel,
Look Circuit et Look Montagne

• Plusieurs façons de voyager :
Clubs, hôtels, villages clubs, circuits
accompagnés, croisières, combinés, 
autotours

• La liberté de partir de chez vous !
32 destinations au départ de 18 villes
de France.

La sérénité fait partie
du voyage
• Notre Pack 100 % Tranquille vous
garantit un minimum de 4 jours de soleil
et le droit de changer d’avis jusqu’à 15
jours avant le départ. 

• Vous avez la possibilité, avant de partir, 
de vous inscrire gratuitement et facilement
sur Ariane, le portail de sécurité du
Ministère des Affaires Etrangères. Vous
recevrez alors des recommandations de
sécurité par SMS ou courriels et vous
serez contacté si besoin dans le pays de
destination. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formA-

ccueil.html 

Avec Look Voyages,
on voyage responsable
• 48 Clubs LOOKÉA s’engagent sur 55 bonnes
pratiques sociétales et environnementales. 

• Des hôtels aux certifications reconnues.
(Pavillon Bleu, Travelife)

• Des engagements auprès d’Ecpat.

La qualité, un engagement
permanent
Une sélection exigeante de nos partenaires à
destination et une direction Qualité qui assure
des contrôles rigoureux et réguliers.

Toujours à votre écoute 
À votre disposition, un questionnaire complet
pour nous aider à toujours mieux répondre à vos
attentes et pour assurer votre satisfaction.

LOOK Voyages Été 2018 5

LABEL CLUB DE VACANCES QUALITÉ GARANTIE
Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans l’offre pléthorique de clubs de vacances qui existe aujourd’hui… 
Comment être sûr de la qualité du club, des infrastructures, des prestations proposées ? Comment savoir si celui qu’on choisit
répondra vraiment à nos attentes ?

Pour vous guider dans votre choix, l’Association des Clubs de Vacances Qualité Garantie a créé un label qui repose sur une charte de 20 critères,
répartis en 3 familles : la fiabilité des fournisseurs et la qualité des prestations hôtelières, le professionnalisme de l’animation et la représentation du
voyagiste à destination, la qualité des services proposés avant, pendant et après le séjour. Ce label est décerné à un club à l’issue d’une évaluation
approfondie permettant de confirmer qu’il répond à l’intégralité des critères. L’objectif : encadrer le « concept club », le rendre plus lisible pour le
consommateur et le faire évoluer vers plus de qualité tout en respectant le style, le savoir-faire et les spécificités de chaque marque.

Suivez le label Club de Vacances Qualité Garantie             dans les pages suivantes, il vous indique quels clubs répondent à 100% des critères de la
charte. Pour en savoir plus sur la charte Club de Vacances Qualité Garantie, rendez-vous sur www.club-de-vacances-qualite-garantie.com.
A noter : nos clubs à Cuba ne proposant pas encore le wifi gratuit, ils n’ont pu obtenir la labellisation Club de Vacances Qualité Garantie.

LOOK-E18-004005-MARKETINGOK_layout 1  14/11/17  16:57  Page5



4 façons
de se relooker

L’ESPRIT FUN
100% TOUT INCLUS 

• 100% Tout-inclus : vol, transferts,
hébergement, repas, animation, sports.

• 100% Francophone : pour des vacances
faciles et sans prise de tête, 100% de nos
animateurs sont francophones. 

• Régalez-vous avec 3 buffets quotidiens
concoctés par nos chefs et des goûters
gourmands. 

• Dépensez-vous avec une multitude d’ac-
tivités sportives entre terre et mer. 

• Clubs enfants adaptés à chaque tranche
d’âge. 

• Amusez-vous avec nos activités et anima-
tions proposées jour et nuit. 

• Personnalisez votre séjour grâce à nos
packs Lookéa VIP et VIP+ disponibles sur
une sélection de Clubs. 

DES SÉJOURS
EN TOUTE LIBERTÉ 

• 3 critères pour vous garantir le meilleur : 
qualité de l’hébergement, situation
géographique et restauration de qualité. 

• Tout confort : simples ou luxueux, craquez
pour nos hôtels d’un excellent rapport
qualité/prix. 

• En liberté totale : choisissez la formule qui
vous convient (tout-inclus, demi-pension,
hôtel animé ou calme...).

• Le choix de la tranquillité : grâce à une
sélection d’hôtels réservés aux adultes.

* réservé aux adultes

Nouveautés en Look Hôtels

Cet été nous vous proposons 101 séjours dont
36 nouveautés en France, Bulgarie,
Andalousie, Grèce, République Dominicaine,
Thaïlande, Turquie, à Ibiza, Tenerife,
Fuerteventura, au Cap-Vert, Maroc, Mexique,
Monténégro et au Portugal. 

ÉVADEZ-VOUS

• Une formule idéale pour parcourir un
pays et son histoire.

• Des itinéraires authentiques
concoctés par nos spécialistes. 

Avec nos circuits, c’est sûr, vous allez
voir du pays !

De nouveaux circuits 
pour plus de découvertes

Au programme : dépaysement, rencontres
et émerveillement. Partez à la découverte
de nouvelles sensations  en Andalousie
(Découverte andalouse p. 188-189) et au
Portugal (Beautés de l’Algarve p. 378-379).

LOOK Voyages Été 20186
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LA MONTAGNE 
EN TOUT COMPRIS
• En partenariat avec Les Villages Clubs du

Soleil nous vous proposons des séjours en
Villages Clubs tout confort :
chambres pensées pour les familles,
intérieurs cosy, espace détente et bien
être, salle de fitness…

• En formule tout-compris : 
hébergement, restauration, randonnées
accompagnées, sorties en VTT, prêt de
matériel, clubs enfants, accès aux espaces
détente, sortie découverte, animation en
soirée…

• Des activités sportives au choix : 
Randonnées, sorties en VTT, tir-à-l’arc, golf,
cours de tennis...

4 destinations 
Look Montagne...
Savoie, Pyrénées, Hautes- Alpes, Isère. 
Voir p. 50 à 55.

... et 4 séjours Littoral
à découvrir
Marseille et le premier Village Club du Soleil 
urbain, la presqu’ile de Guérande, le Golfe de Saint
Tropez, et la Bretagne avec le nouveau Village
Club du Soleil Beg Meil.

Voir p. 46 à 49

     
   

   
   

      
   

   
   

    
     
     

     
     

LOOK Voyages Été 2018 7

En partenariat avec
Les Villages Clubs
du Soleil
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Andalousie
Club Lookéa Pueblo Andaluz

A partir de 649 € TTC
On aime : les petits bungalows de style
andalou, la proximité du port de Puerto Banus,
le « Saint-tropez » local, les petites places
arborées et fleuries au cœur de l’hôtel, où il
fait bon flâner... 
Voir p. 178 à 181

Ibiza
Club Lookéa Cala Martina

À partir de 699 € TTC
On aime : sa situation, au cœur d’une pinède
offrant de beaux espaces ombragés, son
architecture village et ses beaux jardins
fleuris, ses chambres à la décoration soignée,
le célèbre marché hippie de Punta Arabi, tous
les mercredis au sein de l’hôtel !
Voir p. 132 à 135

Majorque
Club Lookéa Samoa 

A partir de 599 TTC € 
On aime : la situation, dans la zone prisée de
Calas de Mallorca, les chambres rénovées
dans un style moderne et épuré, la proximité
de la plage...

Voir p. 138 à 141

ESPAGNE

Faites le choix d’avoir
plus de choix pour 
vos vacances

Sicile
Club Lookéa Torre del Barone

A partir de 699 € TTC
On aime : l’agréable piscine lagon, 
la grande terrasse ombragée du
restaurant, les espaces sportifs, les
grands et beaux jardins bien entretenus,
la plage de sable fin et la pinède qui
entoure le complexe hôtelier... 

Voir p. 292 à 295

Corse
Club Lookéa Corsica Paoli

A partir de 849 € TTC
On aime : être situé entre mer et
montagne, la jolie et longue plage de plus
d’1 km de sable fin, découvrir la région de
Balagne : île Rousse, ses villages perchés, 
le lac de Codole, Calvi, ... Se poser au bar
de la piscine et siroter un cocktail 
en toute tranquillité.  

Voir p. 66 à 69

ITALIEFRANCE
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GRÈCE

Hammamet
Club Lookéa Salammbô
A partir de 499 € TTC
On aime : la situation « les pieds dans
l’eau » et la section privative à la plage
de sable, l’ambiance club et très
familiale, la discothèque, déjeuner en
terrasse au restaurant principal « Les
Citronniers » en profitant de la vue sur
la mer...
Voir p. 230 à 233

Djerba
Club Lookéa Cedriana
A partir de 449 € TTC
On aime : le lounge-bar de la plage, les
chambres « Famille » avec 2 chambres
séparées, le Spa situé au sein de l’hôtel,
l’espace « fun » avec sa piscine à
toboggans au sein du Club pour 
les petits et les grands...
Voir p. 438 à 441

   
    

 

TUNISIE

Marrakech
Club Lookéa Dar Atlas
A partir de 549 € TTC
On aime : les chambres disséminées au
cœur d’un jardin arboré et fleuri, la
piscine « zen » pour se ressourcer, la
discothèque au sein du Club Lookéa,
l’agréable centre de bien-être situé au
sein du Club pour prendre soin de soi...
Voir p. 312 à 315

MAROC

Votre avis + notre
expertise = une
classification
unique et fiable
Grâce à la classification en parasols,
choisissez votre Club en un seul coup
d’oeil ! Depuis 2015, une classification
de 3 à 5 parasols permet de se repérer
facilement. 

Parce que les normes locales varient
d’un pays à l’autre, 
il est plus pratique d’avoir une seule
classification

Parce que votre expérience est
importante, nous avons voulu 
la prendre en compte ... 

Parce qu’un séjour en Club Lookéa
est bien plus qu’un simple séjour, 
nous avons associé votre avis
consommateur à notre avis d’expert
sur les critères suivants : 

• La situation (plage, ville à proximité,
durée du transfert)

• Le confort de votre chambre 

• L’environnement de votre club
(réception, espaces verts,  
espaces dédiés à l’animation 
aux sports…)

• La restauration 

• Les services de l’hôtel 

• Les Clubs enfants 

Corfou
Club Lookéa Capo di Corfou 

A partir de 799 TTC € 
On aime : l’esprit village avec des
bungalows aux couleurs accueillantes, la
belle plage de sable fin labélisée “Pavillon
Bleu”, l’environnement calme, idéal pour se
relaxer en famille, la proximité de Lefkimini,
ses ruelles pittoresques et son joli port...

Voir p. 230 à 233

Kos
Club Lookéa Sun Palace 

A partir de 749 € TTC
On aime : la proximité de la ville de Kos et
de ses animations, le confort et la
décoration moderne, la grande terrasse
ombragée du restaurant, les chambres
spacieuses et adaptées aux familles, le
cadre verdoyant de l’hôtel situé en bordure
d’une réserve naturelle...

Voir p. 238 à 241

Grèce continentale
Club Lookéa Kalamata Beach

A partir de 599 € TTC
On aime : la grande terrasse du restaurant et
sa tonnelle face à la mer, les jardins luxuriants
plantés d’oliviers, le grand espace piscine,
admirer le lever du soleil sur la baie et le mont
Taygète dans la douceur d’un matin grec...
Voir p. 200 à 203

Grèce continentale
Club Lookéa Lena Mary 

A partir de 699 € TTC 
On aime : son implantation au cœur d’une
pinède, l’authenticité de la région, le petit
centre Spa pour une pause bien-être, la
proximité du village typique d’Ermioni, l’espace
lounge en bord de plage...

Voir p. 212 à 215
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← Fourchette de prix 
Les prix varient en fonction des dates et
villes de départ. La fourchette présentée
vous indique le prix le plus bas et le prix le
plus haut applicables sur la période, toutes
villes et toutes dates de départ confondues.
Il est donc possible que le prix le plus bas ne
s’applique pas à la date ou à la ville de départ
que vous aurez sélectionnée.

← Notion de vacances scolaires
La notion de “vacances scolaires” regroupe
toutes les périodes de vacances scolaires
françaises, toutes zones géographiques
confondues en France Métropolitaine à
l’exception de la Corse ; étant précisé que les
semaines au cours desquelles débuteront ou
se termineront les périodes de vacances
scolaires pourront être considérées comme
faisant partie des “vacances scolaires”. 

← Catégorie de chambres
Les prix mentionnés sont des prix pour un
adulte en chambre double Standard. Des
suppléments sont généralement prévus pour
les chambres individuelles et/ou les autres
catégories de chambres
(Supérieure, vue mer,

Pour comprendre les prixNous sommes
clairement
pour la clarté
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LOOK Voyages Été 2018 11

« Les prix, les dates et les jours de départ mentionnés sont ceux en vigueur à la date de publication de la brochure, ils ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
La période mentionnée dans la rubrique « vos villes et vos dates de départ » concerne toutes les villes de départ. Il est donc possible, qu’au cours de cette
période, il n’y ait pas de départ disponible d’une ou plusieurs villes mentionnées. Vous pouvez consulter le détail des vols sur la page introduction de chaque
destination. Pour connaître à tout moment le prix exact en vigueur du voyage que vous avez sélectionné, il vous suffit de vous adresser à votre agence de
voyages ou de vous rendre sur le site prix-look.fr. ».  

   

Exemple de prix : Club Lookéa Cala Martina. 
Voir p. 135.

Retrouvez tous les prix et les conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur www.prix-look.fr

Pour savoir ce qui est inclus ou non-inclus

Les prix mentionnés incluent :
Le vol aller/retour (sauf les séjours Look Montagne et Littoral), les transferts
aller/retour entre l’aéroport et l’hôtel (sauf les séjours en France), l’hébergement pour
la durée indiquée (une semaine : 7 nuits ; deux semaines : 14 nuits…) et selon la formule
mentionnée sur le descriptif (tout-inclus, pension complète, demi-pension, petit
déjeuner, repas selon programme…), les taxes et redevances aéroportuaires, dont le
montant, à la date de publication de la brochure, est précisé à la page introduction de
chaque destination, la carte de tourisme ou les frais de visa, la garantie des prix (après
la réservation le prix de votre voyage ne pourra pas être augmenté quelque soit la
variation des devises, du coût du carburant ou des taxes) .

Pour les séjours en Club Lookéa et en Look Hôtel, les prix comprennent également :
Les animations, l’accès aux Clubs enfants et à de nombreuses activités ludiques et
sportives, conformément à ce qui est indiqué sur le descriptif de chaque hôtel.
En Club Lookéa, vous bénéficierez en outre de l’assistance d’un délégué.

Pour les séjours en Look Montagne et Littoral les prix comprennent également :
Le forfait, le prêt du matériel (sans transport) et de nombreuses activités
conformément à ce qui est indiqué sur le descriptif de chaque hôtel.

Ne sont jamais inclus dans les prix :
Les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances, les éventuels frais de
dossier, frais de visa, les éventuelles taxes de sortie du territoire, les cartes de
tourisme, les taxes locales et taxes de séjour et cautions à régler sur place.
Les boissons hors repas pour les séjours en Look Montagne et Littoral. 
Les bagages en soute ne sont pas inclus lorsque le vol est opéré par la compagnie
aérienne Tui fly et la compagnie aérienne AEGEAN.
Le tarif d’un bagage en soute est de 10 € par trajet et par personne à partir de 2 ans
(pas de franchise bagage pour les bébés). Pour Tuifly.be : un bagage de 20 kg et pour
AEGEAN : un bagage de 23 kg pour une réservation en agence de voyages ou sur
www.look-voyages.fr. Possibilité d’ajouter le bagage en soute au comptoir à l’aéroport de la
compagnie aérienne avec des conditions différentes. (Cf. conditions générales p. 458).

De façon générale, le prix de toutes les prestations non spécifiquement incluses dans
le descriptif du voyage.

1 semaine
par adulte

2 semaines        
par adulte

Hors 
vacances 

scolaires

Prix Mini 699 €TTC 1149 €TTC

Prix Maxi 1099 €TTC 1899 €TTC

Vacances 

scolaires

Prix Mini 1149 €TTC 2049 €TTC

Prix Maxi 1399 €TTC 2349 €TTC

etc.). Le prix le plus haut de la fourchette ne
tient pas compte de ces suppléments. De la
même façon, le prix le plus bas ne tient pas
compte des réductions applicables
(réductions enfant (cf. p 15) ; éventuelles
réduction chambre triple, etc).
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La tranquillité
garantie

(1) Le Pack 100% tranquille et les garanties qui le composent (« changez d’avis » et la garantie « soleil ») sont disponibles pour tous les voyages proposés par Look Voyages et présentés dans sa brochure Prin-
temps-été 2018 à l’exclusion des circuits, des combinés (circuits+séjours), des voyages en groupe et des voyages pour lesquels le transport aérien est effectué sur vols réguliers. Le Pack 100% tranquille est
offert pour toute réservation d’un voyage incluant le transport aérien et n’ayant bénéficié d’aucune réduction de prix à quelque titre que ce soit (Réservez Primo, promotion, offre spéciale, ou tout autre
avantage particulier (réduction accordée à certaines catégories de personnes par exemple). Dans les autres cas, le Pack 100% tranquille ou chacune des garanties qui le composent peuvent être réservés
aux tarifs mentionnés ci-dessus (cf. conditions détaillées des garanties et de leurs modalités de réservation p. 458 de la brochure). (2) La modification n’est possible qu’une fois, sous réserve de disponibilité
et pour un montant équivalent ou supérieur au dossier initial, sauf à renoncer à la différence de prix. Votre nouveau séjour devra être effectué au plus tard 30 jours après la date initialement réservée. (3) La
garantie soleil est proposée dans le cadre d’une assurance à souscrire par le client auprès d’Assurinco/Mutuaide Assistance. Cf. détail de l’offre p. 458 de la brochure.

Pack 100% tranquille
2 garanties rien que pour vous (1)(2)

La garantie
« changez     d’avis »
Avec Look Voyages, vous pouvez modifier
votre date et/ou lieu de séjour en Club
Lookéa ou Look Hôtel jusqu’à 15 jours
avant votre départ.(2)

La garantie soleil
Look Voyages s’engage 
et vous garantit le soleil ! Moins de 4 jours
d’ensoleillement sur votre séjour :

• pour les séjours moyens
courriers : bon de réduction de 150 € 
par personne.

• pour les séjours longs courriers : 
bon de réduction de 250 € par personne.

45 €/adulte • 25 €/enfant (6 à 11 ans inclus)
• offertpour les enfants de - 6 ans

Garanties réservables séparément.
Tarifs par adulte ou par enfant de plus de 2 ans

(offert pour les moins de 2 ans)

Réservation d’un
voyage bénéficiant d’un
tarif « Réservez Primo »,
d’une promotion, d’une
réduction ou de toute
offre spéciale

OFFERT
Pour toute réservation
hors « Réservez Primo »,
promotion, réduction ou
offre spéciale

PACK 100% TRANQUILLE (1)

garantie 

CHANGEZ D’AVIS (1)(2)

30€ 20€

OFFERT
hors promotions

ou offre spéciale
(1)

garantie

SOLEIL (1)(3)

21
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Nos assurances 
vous permettent 
de partir rassurés

3 formules sur mesure proposées par nos partenaires Assurinco &
Mutuaide Assistance pour que vos vacances restent des moments
privilégiés.

Formule assistance,
rapatriement et
bagages
l’essentiel à petit prix !

Des tarifs famille/
groupe d’amis
De 3 à 9 personnes inscrites sur un même dossier 
et sans obligation de liens de parenté.

Formule annulation 
l’assurance minimum !

UNE SOCIETE
DU GROUPE

ASSUR’

  
      

TARIFs Longs courriers Moyens courriers France

Par personne 69 € 42 € 20 €

Par famille /
amis 195 € 140 € 60 €

TARIFs Longs courriers Moyens courriers

Par personne 53 € 37 €

Par famille / amis* 145 € 125 €

En partenariat avec

  

TARIFs Longs courriers Moyens courriers

Par personne 35 € 25 €

Par famille / amis* 125 € 90 €

Formule multirisque
l’assurance tout confort !
• Rembousement des frais réels en cas d’annulation
• Rupture de correspondance sup. à 4h
• Retard de vol toutes causes* sup. à 3h : moyen courrier,

70 €/personne et long courrier 150 €/personne.
• Bagages
• Assistance, rapatriement
• Frais médicaux à l’étranger
• Interruption d’activité et de séjour
• Responsabilité civile
*Par retard d’avion nous entendons : “décalage entre l’heure de départ annoncée
au passager sur son billet d’avion, son bulletin d’inscription ou le rectificatif
d’horaire transmis au voyageur et l’heure effective à laquelle l’avion quitte son
poste de stationnement”.

LOOK Voyages Été 2018 13

Vos services PLUS assurances
• Avant et pendant votre voyage votre ligne dédiée 7j/7 et 24h/24 pour répondre à toutes vos questions pratiques

(climat, santé, devises, bonnes adresses, etc.) ou si vous avez un empêchement pour prendre votre vol dans les 24h
avant le départ : +33 (0) 1.55.98.57.89.

• L’ENGAGEMENT DE NOTRE PARTENAIRE : en cas de sinistre nous nous engageons à vous rembourser sous 48h pour
tout dossier complet pour lequel la garantie est acquise conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

www.look-assur.com le site internet spécialement dédié aux voyageurs assurés !

Numéros, infos utiles et détail des garanties d’assurance, déclarer et consulter son dossier sinistre…
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À chacun ses avantages !

LOOK Voyages Été 201814

RÉSERVE
Z PRIMO

À SAISIR 
DU 5 DÉC

EMBRE 2
017 AU 31

 JANVIER
 2018

par pers
onne

VACANC
ES SCOL

AIRES C
OMPRIS

ES !
-400€(1)

JUSQU’À

Acompte
seulement

150 € (2)

par personne 
à la réservation

Frais
de modification

c’est

GRATUIT (3)

jusqu’à
2 mois du départ

Paiement
du solde

à

2 MOIS
avant

le départ

Réduction
enfant
jusqu’à

-50% (4)

sur le forfait
adulte
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Les petits 
payent plus petit au Club Lookéa

- 2 ans(1)

VOL TOUT-PETITS
• Moyen-courrier 80 €
• Long-courrier 110 €

HÉBERGEMENT
GRATUIT

De 2 à -6 ans(2)

50%

de réduction

De 6 à - 12 ans(2)

25%

de réduction

Chambres communicantes ?
Oui c’est possible ! 
Pour plus de confort, plusieurs chambres communicantes
vous sont proposées dans certains Clubs Lookéa (5).
Retrouvez le pictogramme sur les pages des Clubs concernés
ou consultez le tableau en fin de brochure.

Offre disponible dans les Clubs Lookéa Carayou, Laguna Beach,
Les Magnolias, Cala Martina, Fuerteventura Princess, Bali
Paradise, Magic Haïti, Dar Atlas, Pacific Panama, Viva Dominicus
Beach, Playa Djerba et Muskebi. Egalement dans le Look Hôtel 
Sol Nessebar Bay en Bulgarie.

Les parents solo ne sont pas seuls
Offre monoparentale : nous vous offrons le supplément
chambre individuelle dans tous nos Clubs Lookéa et sur une
sélection de séjours en Look Hôtels(3).

Côté famille

Le saviez-vous ?
Jusqu’à 50% de réduction sur le séjour de votre enfant dans 
certain de nos Look Hôtels.

Plus on part nombreux
plus les réductions sont
nombreuses
À partir de 8 personnes.

Offre Tribu applicable sur le montant total

de la réservation d’un séjour à forfait 

pour 8 personnes minimum en Club Lookéa(4).

• Offre longs courriers

= 800 € de réduction

• Offre moyens courriers

= 400 € de réduction

La meilleure 
destination pour les
voyages de noces
De nombreux avantages réservés aux
jeunes mariés dans l’ensemble de nos
Clubs Lookéa et certains Look Hôtels.
Détails sur chaque page concernée.
Certificat de mariage à présenter.
Offre non cumulable.

Partir à deux 

JUSQU’À

-50%
POUR VOS ENFANTS

CHAMBRES
COMMUNICANTES

OFFRE
TRIBU

PERSONNES RÉSERVÉES

800€
DE RÉDUCTION

8
JUSQU’À
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AU DÉPART DE 18 VILLES

COMPAGNIES

Envolez-vous
de chez vous

Compagnies                     Nationalité
Air Corsica                     Française
Air France                      Française
Corsair                            Française
Enter Air                         Polonaise
Germania                        Allemande
Hop                                  Française
Mistral Air                      Italienne

Compagnies                     Nationalité
Monténégro Airlines   Monténégrine
Nouvelair                        Tunisienne
Pegasus                          Turque
Qatar Airways               Qatarie
Small Planet              Lithuanienne
Sud Espress                  Turque

Compagnies                     Nationalité
TAP Portugal                 Portugal
Transavia                        Française
Travel Service               Tchèque
Tui fly                               Belge
Volotea                           Espagnole
Vueling                            Espagnole

LOOK Voyages Été 201816

CUBA
HAITI
MARTINIQUE
MEXIQUE
PANAMA

REP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

MONTPELLIER

BORDEAUX

NANTES

RENNES

LILLE

BREST

   PARIS

AGADIR
BULGARIE 
CAP VERT
CORFOU
CORSE
CRÈTE

CROATIE
CUBA

ESPAGNE 
FUERTEVENTURA

GRÈCE
GUADELOUPE

HAITI
IBIZA
KOS

MAJORQUE

MARRAKECH
MARTINIQUE

MEXIQUE
MONTÉNÉGRO

PANAMA
PORTUGAL 

REP. DOMINICAINE
RHODES

SARDAIGNE
SÉNÉGAL

SICILE
TÉNÉRIFE

THAILANDE
TUNISIE
TURQUIE

DEAUVILLE

METZ

CORFOU
ESPAGNE 
FUERTEVENTURA
MAJORQUE

AGADIR
CRÈTE
GRÈCE

ESPAGNE 
FUERTEVENTURA

IBIZA

MAJORQUE
MARRAKECH

RHODES
SARDAIGNE

SICILE
TUNISIE

LUXEMBOURG

GENÈVE

GRÈCE

GRÈCE
CRÈTE

AGADIR
BULGARIE 
CAP VERT
CORFOU
CRÈTE
CUBA
ESPAGNE 
FUERTEVENTURA
GRÈCE
HAITI

IBIZA
KOS
MAJORQUE
MARRAKECH
MARTINIQUE
MEXIQUE
MONTÉNÉGRO
PANAMA
PORTUGAL 
REP. DOMINICAINE

RHODES
SARDAIGNE
SÉNÉGAL
SICILE
TÉNÉRIFE
TUNISIE

AGADIR
CORFOU
CORSE
CRÈTE
CROATIE
CUBA
ESPAGNE 
FUERTEVENTURA
GRÈCE
HAITI
MAJORQUE
MARRAKECH

MARTINIQUE
MEXIQUE
PANAMA
REP. DOMINICAINE
RHODES
SARDAIGNE
SÉNÉGAL
TÉNÉRIFE
TUNISIE

AGADIR
CORFOU
CORSE
CRÈTE
CUBA

ESPAGNE 
GRÈCE
HAITI

MAJORQUE
MARRAKECH
MARTINIQUE

MEXIQUE
PANAMA

PORTUGAL 
REP. DOMINICAINE

SARDAIGNE
SÉNÉGAL

SICILE
TÉNÉRIFE
TUNISIE

AGADIR
BULGARIE 
CAP VERT
CORFOU
CORSE
CRÈTE

CROATIE
CUBA

ESPAGNE 
FUERTEVENTURA

GRÈCE
HAITI
IBIZA
KOS

MAJORQUE

MARRAKECH
MARTINIQUE

MEXIQUE
MONTÉNÉGRO

PANAMA
PORTUGAL 

REP. DOMINICAINE
RHODES

SARDAIGNE
SÉNÉGAL

SICILE
TÉNÉRIFE
TUNISIE

TOULOUSE

AGADIR
CORFOU
CRÈTE

CROATIE
ESPAGNE 

AGADIR
CANARIES
CORFOU
CRÈTE
CUBA

ESPAGNE 

GRÈCE
HAITI

MAJORQUE
MARRAKECH
MARTINIQUE

MEXIQUE

PANAMA
REP. DOMINICAINE

SÉNÉGAL
SICILE

TÉNÉRIFE
TUNISIE

FUERTEVENTURA
KOS

MAJORQUE
MARRAKECH

RHODES

SARDAIGNE
SICILE

TUNISIE
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CAP VERT
CORSE
CUBA
GRÈCE

HAITI
MARRAKECH
MARTINIQUE
MEXIQUE

PANAMA
REP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

MULHOUSE

NICE

LYON

CORFOU
CRÈTE
CUBA
ESPAGNE 
GRÈCE
HAITI
KOS

MAJORQUE
MARTINIQUE
MEXIQUE
PANAMA
REP. DOMINICAINE
RHODES
SARDAIGNE

SÉNÉGAL
SICILE
TÉNÉRIFE

STRASBOURG

AGADIR
CORFOU
CRÈTE
CUBA
ESPAGNE 
GRÈCE
HAITI
MAJORQUE
MARRAKECH

MARTINIQUE
MEXIQUE
PANAMA
REP. DOMINICAINE
RHODES
SÉNÉGAL

 
 

 

 
 

AGADIR
BULGARIE 
CAP VERT
CORFOU
CORSE
CRÈTE
CROATIE
CUBA
ESPAGNE 

FUERTEVENTURA
GRÈCE
HAITI
KOS
MAJORQUE
MARRAKECH
MARTINIQUE
MEXIQUE
MONTÉNÉGRO

PANAMA
PORTUGAL 
REP. DOMINICAINE
RHODES
SARDAIGNE
SÉNÉGAL
SICILE
TÉNÉRIFE
TUNISIE

CAP VERT
CRÈTE
CUBA
ESPAGNE 
FUERTEVENTURA
GRÈCE
HAITI

MAJORQUE
MARRAKECH
MARTINIQUE
MEXIQUE
PANAMA
PORTUGAL 
REP. DOMINICAINE

RHODES
SARDAIGNE
SÉNÉGAL
SICILE
TUNISIE

CUBA
ESPAGNE 
GRÈCE
HAITI
MAJORQUE

MARRAKECH
MARTINIQUE
MEXIQUE
PANAMA
REP. DOMINICAINE

SARDAIGNE
SÉNÉGAL

MARSEILLE

CLERMONT-FERRAND

Transfert partagé

Tarif exclusif                                                  Premier                      Autre(s) 
clients Look Voyages                             passager               passager(s)***

Domicile ou gare vers/de
Aéroport Charles de Gaulle               33€TTC 29 €TTC                                  7 €TTC

Domicile ou gare 
vers/de Aéroport d’Orly                     25€TTC 22 €TTC                                  7 €TTC

Transfert privatif

Tarif exclusif                                   Minivan jusqu’à 8 pers. et voiture jusqu’à 3 pers. :
clients Look Voyages                                 12% de remise sur prix public
**Ce service est accessible pour les clients domiciliés à Paris et petite couronne

(communes limitrophes de Paris) et pour tout voyageur arrivant sur l’une des gares parisiennes.

***Inscrits sur le même dossier.

Modalité de réservation : à réception de votre convocation aéroport, vous trouverez votre code personnalisé

vous permettant d’accéder à nos tarifs préférentiels et de réserver votre transfert aéroport.

www.supershuttle.fr/lookvoyages

On vient vous chercher chez vous 
En partenariat avec 

Bénéficiez de nos tarifs préférentiels exclusifs pour vos transferts.
SuperShuttle offre des services partagés ou privatifs au départ de votre domicile** vers
les aéroports et les gares parisiennes. En minivan jusqu’à 8 places - Wifi gratuit - service
24/7. Chaque trajet « partagé » répond aux projets environnementaux grâce à l’éco-contri-
bution (émettant moins de 153g C02/km) .

www.supershuttle.fr/look-voyages

Venez en voiture,
on vous fait gagner de l’argent

est un service malin et éco-responsable qui vous propose
de mettre votre véhicule au parking près des aéroports à
un tarif avantageux, ou encore de louer votre véhicule et de

gagner de l’argent. En tant que client Look Voyages, nous vous proposons de bénéficier d’un
tarif préférentiel :
•Déposez votre véhiculedans un parking Travelercar et disposez de 5% de remise
supplémentaire sur le service (le prix des parkings Travelercar pouvant déjà aller jusqu’à
-40 % par rapport aux prix des parkings officiels des aéroports**)

• Louez votre véhicule pendant vos vacances : vous gagnerez 10 €TTC pour une durée
de 6 à 13 jours / 20 €TTC pour 14 jours et plus, même si votre véhicule n’est pas loué.

**Ce service est accessible aux aéroports de Paris (Orly, Charles de Gaulle et Beauvais), Aix-en-Provence, Avignon,
Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Caen, Cannes, Carcassonne, Guadeloupe, Ile de Ré, La Baule, La Réunion, Lyon, Marseille,
Martinique, Montpellier, Nantes, Nice, Starsbourg, Toulouse et Tours.

Modalité de réservation : à réception de votre convocation aéroport, vous trouverez votre code personnalisé
vous permettant d’accéder à nos tarifs préférentiels et de réserver votre parking aéroport.

http://parking-aeroport.look-voyages.fr/

*

*

Bon à savoir
• Personnalisez votre voyage avec les services additionnels proposés par nos compagnies aériennes partenaires : 
achats de kilos supplémentaires, de repas spéciaux, sélection de sièges jusqu’à 48h avant votre départ.

Retrouvez ces informations détaillées dans votre carnet de voyage ou.auprès de votre agence de voyages.
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Club Lookéa,
le plus important
pour nous, c’est vous !

LOOKY PARTY
LOOKY CLUB, DE GRANDS MOMENTS POUR LES PETITS

Le Looky Club accueille vos enfants en journée continue de 9h30 à 18h. Deux soirées sont
également proposées de 19h30 à minuit : pendant que les parents se détendent, les enfants
profitent de la soirée pyjama et de la nouvelle Looky Party ! 

LOOK Voyages Été 201818

NOUVEAU
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À vos côtés à chaque instant

• Une ligne téléphonique dédiée à vos questions avant le départ,
7j/7 et 24h/24, grâce à Look Assur’

• Des délégués 100% francophones présents dans chaque club
pour vous conseiller et vous renseigner.

• À votre disposition, un questionnaire complet pour nous aider
à toujours mieux répondre à vos attentes.

Votre séjour ne ressemble à aucun autre !

• Des espaces                               pour passer en un instant de l’animation du Club à des
espaces de calme et de tranquillité

•La possibilité de personnaliser votre séjour grâce aux packs à la carte, VIP et VIP+

Retrouvez nos Clubs Lookéa proposant ces services dans le tableau
en fin de brochure « Nos 48 Clubs Lookéa en un clin d’œil ».

Vos vacances, notre exigence
• Une classification de nos Clubs Lookéa par leur niveau de confort, de 3 à 5 parasols,
qui associe votre expérience consommateur à notre avis d’expert pour vous
permettre de choisir d’un seul coup d’œil.

• Une sélection exigeante des partenaires à destinations et un contrôle Qualité rigoureux.

• 3 buffets quotidiens concoctés par nos chefs / Des plats gastronomiques locaux / des
goûters gourmands pour les plus jeunes / Des petits en-cas pour tous et à
toute heure de l’après-midi / Une charte de qualité restauration.

• Nos engagements responsables (voir p.32-33).

* Taux de satisfaction globale été 2017 (au 30/09/2017).

Retrouvez en vidéo nos
5 bonnes 

raisons de choisir les
Clubs Lookéa

DE SATISFACTION

93

Pause’ & Vous

LOOK Voyages Été 2018 19
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Club Lookéa,
amusez-vous,
on s’occupe
du reste
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Retrouvez en vidéo
nos 5 bonnes 

raisons de choisir
les Clubs Lookéa

Vos vacances
auront une saveur
inoubliable
Grâce aux ateliers Cookéa partez 
à la découverte du patrimoine
gastronomique local aidé par
votre équipe hôtelière. Puis dé-
gustez votre réalisation à l’heure
de l’apéro ou du dessert. Et si
vous souhaitez enrichir votre
carnet de recettes et surprendre
vos proches, vous pourrez, dès
votre retour,  les télécharger sur
monlookea.fr 

Ateliers inclus dans le pro-
gramme d’animation de tous les
Clubs Lookéa

deS VaCanCeS
FiT & FUn !
Découvrez deux nouveaux programmes fit-
ness aussi sportifs que ludiques, en parte-
nariat avec la marque Les Mills. La
combinaison parfaite de musique, de danse
et de sport pour se dépenser et s’éclater !

Activités proposées dans les Clubs Lookéa
Bali Paradise en Crète, Mare Nostrum en
Grèce, Princess Sun à Rhodes, Palma Caliu
Mar à Majorque et Catalonia Bavaro en
République Dominicaine.

Body Jam : au programme un cours de
cardio qui vous initie aux joies de la danse
en toute liberté. Un cocktail détonnant 
pour se (re)mettre en forme à son rythme
tout en se défoulant.

Born to move : plusieurs programmes
spécialement conçus pour les enfants de
4 à 12 ans, qui pourront développer
coordination et équilibre mais surtout
s’amuser ! 

des soirées réussies 
tous les soirs
• Blanche et lounge avec la soirée

« White else by look »,

• Différente et variée avec « Fête votre
soirée » qui vous propose plusieurs activités
en parallèle,

• Estivale grâce à la « Beach party » ou la 
« Pool Party ».

• looky Club mini 4-6 ans

• looky Club Junior 7-10 ans 

• look Challenger 11-13 ans

• look Jeun’s 14 ans et + 

Voir p. 24-27

nous ne laissons 
jamais vos enfants
s’ennuyer
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des animations qui vont
vous réanimer
→ Un Club animé…

Des journées et des soirées rythmées selon
vos envies et une convivialité que vous ne
trouverez nulle part ailleurs, grâce à nos
équipes 100% francophones, qui s’assurent
du bien-être de chacun.

Anim’ & Vous

looK Voyages Été 2018 21

Pour les amateurs de ballon
rond mais pas que !
Soirée sportive pour les amoureux de foot qui
pourront suivre le mondial 2018 dans tous nos
Clubs Lookéa. Et pour celles et ceux qui s’en foot,
pas de panique,  votre équipe Club Lookéa est là
et vous aura concocté des moments tout aussi
passionnants.  

MONDIAL
2018

* Taux de satisfaction animation été 2017 (au 30/09/2017).
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L’animation, 
c’est tout Lookéa !

Dans chacun de nos Clubs, l’une de nos équipes d’animateurs professionnels et
francophones vous propose une multitude d’activités pour rythmer vos
journées. Bonne humeur et convivialité au programme… si vous en avez envie !
Vous pouvez bien sûr toujours préférer vous prélasser à l’ombre d’un palmier. 

Des soirées à thèmes sont organisées chaque semaine, glissez quelques tenues
dans votre valise pour être dans le thème de toutes vos soirées Lookéa.

• rouge & blanche
• chic
• bleu & blanche
• blanche

Pour être dans le thème de toutes vos soirées Lookéa et tout savoir sur
le dress code rendez-vous sur la page facebook de votre Club !

Dress Code :
glissez dans votre
valise une tenue

Bienvenue au club !

LOOK Voyages Été 201822
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* Taux de satisfaction globale été 2017 (au 30/09/2017).
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   Adoptez la zen attitude

En fin de journée, à l’heure où le soleil se
couche, votre Club Lookéa vous propose un
rendez-vous tout en douceur. Au programme
et à votre rythme, étirements, relaxation,
méditation. Laissez-vous porter par la musique
et vivez un moment privilégié ou seul compte
votre bien-être. Détendu, vous êtes prêt pour
la soirée !

Keep calm and stay fit
Les vacances, c’est le moment parfait pour se
refaire une santé et votre Club Lookéa est
l’endroit idéal ! Et 1 ! Et 2 ! On se bouge !
Et 3 ! Et 4 ! on élimine les toxines ! 
Et 5 ! Et 6 ! On fait le plein d’énergie ! 
Les activités sont organisées, le matériel est là
: il va y avoir du sport et de l’action ! Les
animateurs sont prets. Et vous ?

Vos animateurs
mouillent le maillot
Un menu exécuté tambours battants :
sketchs, impro, vidéos, rires et
surprises... Le tout orchestré par vos 
animateurs Lookéa avec votre
complicité et votre
participation
active.

Un ciné sous les étoiles ? on
vous dit que c’est possible !
Profitez de l’installation d’un écran
géant, autour de la piscine, sur la
plage, à la belle étoile… Et vivez une
expérience unique avec 
le diffusions de
grands classiques
du cinéma.

Pause découverte où
votre couleur préférée
deviendra la couleur locale
Habillez-vous aux couleurs du pays et
participez à des cours de cuisine, de
danse, d’initiation à la langue, des
séances de dégustation…Selon les
clubs, vous pourrez en plus vous
régaler au repas thématique,
assister à des spectacles
ou à des cours de
musique.

Un livre + un transat = un
moment détente assuré
Choisissez les lectures qui vous
accompagneront durant vos vacances
dans la bibliothèque de nos espaces
Pausez & Vous...Et pensez aussi à 
glisser dans votre valise les livres 
que vous souhaitez faire partager 
aux autres vacanciers !

Repoussez vos limites et
relevez le défi !*
Surprenez-nous et vivez une
journée ludique, active et riche en
émotions. Avec
les défis du Totem,
c’est sûr,il va y avoir
du sport.
*Activité proposée
pendant les vacances scolaires.

Démarrez par une soirée de
bienvenue pour découvrir et
partager le look de vos
vacances
Apprenez à vous connaitre et
rencontrez les autres Lookamis.
Déterminez avec nos animateurs quel
sera le Look de vos
vacances : Look
Sport, Look Culture,
Look Fiesta ou Look
Farniente ?

LOOK Voyages Été 2018 23
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- de 3 ans, le Club
Lookéa des tout-petits (1)

Pour votre confort, vous trouverez tout le
matériel adapté pour vos tout-petits :
table à langer, micro-ondes, chaises
hautes, chauffe biberon (2), petits pots (3),
baby-sitting sur demande (3) … Pour
encore plus de confort, réservez votre kit
P’tit Look avant votre départ. Dans votre
chambre, à l’arrivée : 30 couches, lingettes
et 6 bouteilles d’eau minérale pour
seulement 30 €.

Looky Club,
le Club dont les
enfants sortent
grandis
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(1) Dans certains Clubs Lookéa identifiés par le pictogramme. (2) Sur demande et avec caution. (3) Avec supplément. (4) Uniquement pendant les vacances scolaires pour vos enfants
de 4 à 10 ans, dans tous nos Clubs Lookéa.
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LOOK Voyages Été 201824

LOOK-E18-024025-MARKETING_layout 1  14/11/17  17:48  Page24



Flashez-moi
et téléchargez

la chanson de
Looky !

Looky Club Junior **

7/10 ans
Il y a tellement d’activités que vous
ne saurez plus où donner de la tête

• Activités sportives et ludiques :
water polo, mini foot, volley...

• Atelier spectacle, préparation et
mise en scène.

• Déjeuner festif et équilibré avec
les animateurs.

• En soirée : Looky disco et une fois
par semaine un spectacle Looky
Club. (Pendant les vacances
scolaires)

Le Looky Club Junior est proposé
pendant les vacances scolaires.

Graines de Look
Une fois par semaine, pendant
les vacances scolaires, les enfants
partagent la scène avec les
animateurs pour vous offrir
une superbe soirée ! 

Looky Club Mini 4/6 ans **

Tout s’organise autour des enfants

• Tout au long des journées thématiques :
activités aquatiques, ateliers créatifs, 

(atelier maquillage, atelier spectacle,…).

• Déje uner festif et équilibré avec les
animateurs.

• En soirée : Looky disco et une fois par
semaine. (pendant les vacances scolaires) 
un spectacle Graine de Look.

• Organisation de jeux adaptés à chaque âge
et temps de sieste dans certains Clubs

disposant d’un espace dodo.

Le Looky Club Mini est ouvert toute l’année.

Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires

Le Looky Club c’est :
• Un service compris dans la formule “tout-inclus” en accès libre,
• Une disponibilité garantie 6j/7 en continu de 9h30 à 18h***,
• Une inscription sur place pour une ou plusieurs journées ou demi-journées,
• Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires,
• Des animateurs 100% francophones,
• Encadrement par des animateurs passionnés, professionnels et formés,
• Un point accueil entre parents et animateurs pour mieux connaître votre mini Club,
• Une enveloppe de bienvenue remise à votre enfant dès son arrivée. 

Les soirées Looky Club
Le Looky Club accueille vos enfants en
journée continue, de 9h30 à 18h…
Mais pas que ! 
Découvrez les soirées Looky Club : deux
fêtes par semaine, de 19h30
à minuit pendant les vacances scolaires,
la soirée pyjama et la nouvelle Looky
Party ! Deux beaux moments de partage
et de fête pour les enfants…
Et de précieux instants de détente et
de tranquillité pour les parents !

De nouvelles activités pour
les looky Club Mini et Junior
• Danses et bonne humeur garanties !

Une à deux fois par semaine dans tous nos Clubs, les enfants ont aussi
droit à leur séance de Lookymba Kid.

• Bienvenue au Looky Show, un spectacle résolument interactif fait
par les animateurs pour les enfants (une fois par semaine,
pendant les vacances scolaires).

-50%pour les enfantsJusqu’à

Des chambres communicantes

Offre monoparentale

Détail des offres p. 15

+
+

**Les activités mentionnées sont non contractuelles. Elles peuvent varier en fonction du climat, du nombre d’enfants mais aussi, et surtout, en fonction de leurs envies. En fonction du nombre
d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées. ***Selon les périodes d’ouverture.

*Taux de satisfaction animation été 2017 (au 30/09/2017).
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Club Ados, 
le club interdit
aux plus 
de 18 ans
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Looky Jeun’s 14 ans et +
Aller à la rencontre des autres 
pour mieux aller à la rencontre de soi

Un animateur « grand frère », des points rencontres, des démarrages 
en douceur le matin pour définir conjointement avec l’animateur 
le programme et les activités sportives de la journée.

Et pour rassembler les jeunes autour de projets communs, les ateliers 
Look Exprim’ sont disponibles dans la plupart de nos Clubs Lookéa. 
Rendez-vous dans la rubrique Club enfant/ado des pages Club Lookéa.

Le Club Look Jeun’s est proposé pendant les vacances scolaires.

Nouveau pour les Look Jeun’s
Une soirée ado dans tous les clubs pendant les vacances scolaires.
Maintenant les ados ont aussi leur soirée ! Un moment entre
eux, accompagnés de l’animateur, qui varie en fonction des
possibilités offertes par le Club et de leurs envies.

Look DJ
Une initiation au mixage

Un mini concours avec un
jury et pour récompenser
la DJ de la semaine, une
heure de mixage dans la
discothèque du Club Lookéa.

Look Movie
Un tournage de vidéo

Réalisation d’un clip, d’un
court-métrage ou d’une
sitcom, avec une véritable
équipe de tournage, qui sera
présenté au public du club.
Souvenirs garantis !

LOOK Voyages Été 2018 27

Look Challenger 11/13 ans
Se découvrir des amis, découvrir
une autre culture

Nos animateurs rassemblent les enfants
autour de tournois sportifs, challenges
collectifs et activités   de mise en scène.  

Exemple de programme**

MATIN :
• Rendez-vous au point rencontre

• Challenges sportifs : volley, ping-pong,
gym...

• Déjeuner

APRÈS-MIDI : 
• Initiation à la langue ou culture locale 

• Atelier spectacle, préparation et mise en
scène

• Activités sportives : beach volley, foot,
piscine

SOIRÉE : 
  • Une fois par semaine les Challengers
participent au show le temps d’une
soirée. 

Le Club Look Challenger est proposé
pendant les vacances scolaires.

E
X

CLUSIF  CHEZ  LO
O

K
 !

Que le spectacle commence !

Bienvenue au Looky Show, 
un spectacle résolument interactif fait
par les animateurs pour les enfants (une
fois par semaine, pendant les vacances
scolaires). 

NOUVEAU

*Taux de satisfaction animation été 2017 (au 30/09/2017).
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Personne ne
personnalise
les séjours
comme
Club Lookéa

À PARTIR DE

49€/pers.

SEULEMENT

LOOK Voyages Été 201828

Les packs
VIP et VIP+,
des vacances 
à très haut 
service compris
PACK LOOKÉA VIP*

• A votre disposition dans votre chambre :
peignoirs et chaussons, serviettes de plage, mini
bar avec eau et boissons rafraîchissantes
à l’arrivée et corbeille de fruits. 

• Restauration : jus d’orange frais et espresso
de qualité. Accès 3 fois par semaine aux
restaurants à la carte (sur réservation). 

• Services : check-in et check-out prioritaires.
Mise à disposition de chambres de courtoisie en
cas de départs tardifs (selon disponibilité). Pas de
cautions demandées (coffre-fort, serviette de
plage ou de bain…). Section « transat réservés ».

Pack VIP disponible dans les Clubs Lookéa
suivants : Laguna Beach (p. 72), Les Magnolias
(p. 80), Palma Caliu Mar (p. 142), Fuerteventura
Princess (166), Kinetta (p. 220), Santa Marina
(p. 256), Magic Haïti (p. 270), Riviera Maya
(p.328) et Pacific Panama (p. 358).

PACK LOOKÉA VIP+*

Tout les avantages du Pack VIP et en + :
• Transfert aéroport/Club Lookéa/aéroport
en privé • Valises montées directement dans
les chambres • Check out tardif.

Pack VIP+ disponible dans les Clubs Lookéa
suivants : Laguna Beach (p. 72), Les Magnolias
(p. 80) et Pacific Panama (p. 358).

*Le contenu des Packs VIP & VIP+ peut varier selon les Clubs

Lookéas. Se référer aux pages des Clubs concernés.

PA C K  
L O O K É A

V I P

P  

 PA C K  
L O O K É A

V I P +
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Combinez visites et farniente !  Profitez de votre séjour
en Club Lookéa pour découvrir les charmes et les
richesses de nos circuits, combinés, croisières ou séjours
avec excursions. Disponibles en Bulgarie, Croatie, Espagne,
Crète, Grèce, Turquie, Italie, Thaïlande, à Cuba, Haïti, au
Mexique, Monténégro, Panama, Portugal, au Sénégal.

+ de découvertes 

Encore plus 
de découvertes 
en Club Lookéa

  

Avec nos packs à la carte, vivez un séjour en Club
différent !

Découverte : une occasion unique de vivre avec la
population locale des moments d’échange culinaire
et culturel. 

Sports et Bien-être : profitez de votre séjour pour
vous chouchouter, découvrez ou approfondissez
certains sports encadrés par des professionnels
confirmés : golf, kite surf, surf, plongée.

Retrouvez l’ensemble des packs par pays sur le rabat
du catalogue.

N’oubliez pas de réservez vos packs
avant de partir !

Les autres
packs à la carte

À PARTIR DE39€/pers.
SEULEMENT

LOOK Voyages Été 2018 29
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Restez connectés
à vos vacances

RDV SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Sur Instagram, postez vos
meilleures photos avec les hashtags
#lookvoyages et #clublookea : 
nos équipes s’occuperont 
de les relayer. Pour nous suivre :
instagram.com/lookvoyages 

Partagez vos photos
en temps réel sur

Suivez l’actualité de vos Clubs préférés et
découvrez ce qui se passe en temps réel grâce à
vos Chefs de Village. Photos, vidéos, activités,
défis… De quoi vous donner envie de nous
rejoindre ! Vous aussi, rejoignez la grande
communauté des Lookamis en postant vos
photos souvenirs ou vos vidéos les plus
marquantes.
Pour retrouver la page de votre Club :
facebook.com/lookvoyages/locations ou tapez
directement le nom de votre Club dans la barre de
recherche Facebook.

Suivez-nous en direct

sur
Pour connaitre notre actualité en avant
première rendez-vous sur notre compte twitter :
twitter.com/lookvoyages

Retrouvez les actualités

Look Voyages sur

7 5 0 0 0

LOOK Voyages Été 201830
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Avant, pendant et après votre séjour,
faites vivre votre Club Lookéa.
Monlookea.fr, le rdv des amoureux des Clubs !

Vous partez bientôt en vacances ?
Renseignez vous sur la destination et échangez avec d’autres vacanciers.
Vous revenez tout juste de vacances ?
Partagez avec nous votre avis et vos photos souvenirs. Gardez contact avec
vos animateurs préférés et les personnes que vous avez rencontrées.
Pour accéder à notre site : monlookea.fr

NOUVEAU

LOOK Voyages Été 2018 31

Une nouvelle appli pour vous simplifier la vie !
Pour rendre votre séjour encore plus agréable, une application interactive 
est désormais à votre disposition dans nos Clubs. Vous y trouverez des
renseignements concernant, le pays, les excursions proposées par votre délégué
et bien d’autres informations utiles sur la vie des Clubs Lookéa.
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RédUiRE L’iMPACT ENViRONNEMENTAL
Réduire l’impact environnemental 
La préservation des forêts. Toutes nos brochures sont imprimées selon les normes Imprim’ Vert et sur un papier qui
respecte les principes PEFC et FSC. Ainsi, nous préservons les écosystèmes forestiers et réduisons nos émissions de
gaz à effet de serre. 
Le reboisement. À travers une opération de produit-partage, Look Voyages participe au reboisement de l’île de
Madagascar aux côtés de l’association Planète Urgence. Pour en savoir plus : www.planete-urgence.org

RENfORCER L’iMPACT POSiTif
SUR LES POPULATiONS ET L’ENViRONNEMENT LOCAL

Ce pilier mobilise toutes les parties
prenantes du tourisme : nos équipes,
nos clients, nos fournisseurs, etc.

Accompagner et sensibiliser nos clients
Le voyage est un acte de partage
entre vous, clients, et les paysages et
populations que vous visitez.
Ainsi, pour profiter pleinement de
votre séjour, nous vous invitons à :
• Être curieux : laissez-vous séduire
par la richesse des cultures locales, 
• Être respectueux envers vos hôtes
et leur mode de vie,
• Préserver l’environnement lors de
votre séjour ou de vos déplacements,
• Encourager l’économie locale par des
initiatives contribuant à stimuler

l’économie du pays.
Chacun de nous peut agir, à sa mesure,
pour un tourisme durable.

S’engager pour des hôtels durables
40 Clubs Lookéa sont engagés dans
notre programme hôtelier comportant
55 bonnes pratiques : politique d’achats
responsables, favorisation de l’emploi
local, traitement des eaux usées, …
Look Voyages reconnaît également les
efforts des hôtels engagés dans une
démarche de certification basée sur les
critères du Global Sustainable Tourism
Council, la référence mondiale dans le
domaine du tourisme durable, dont
Travelife fait partie. 

ECPAT
À travers un partenariat et la
sensibilisation de ses équipes,
TUI et sa marque Look Voyages,

s’engagent dans la lutte contre
l’exploitation sexuelle des enfants dans
les voyages et le tourisme aux côtés de
l’organisme international ECPAT.
www.ecpat.org

Calcul des émissions de CO2

Depuis la loi Grenelle, nos partenaires
aériens sont encouragés à communiquer
sur la quantité de CO2 émise au cours du
transport. Vous pouvez consulter les
émissions relatives à votre trajet sur le
site :
http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr/index.php

* Liste au 13/11/2017, susceptible de modification en cours de saison, en fonction du maintien
du respect des critères de chaque certification par les différents hôtels.

Ensemble préser          

Pour en savoir plus sur Look Voyages et le tourisme durable, consulter la rubrique
Tourisme Durable sur www.look-voyages.fr
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Préserver l’environnement et la biodiversité, respecter les communautés et leurs cultures sont des
facteurs déterminants de notre destinée. Look Voyages s’engage pour un tourisme conjuguant
retombées positives pour les populations locales et expériences enrichissantes pour les voyageurs. 

Look Voyages a atteint le niveau « Certified » du label international
Travelife en septembre 2016. Cette certification garantit aux clients
qui ont choisi notre marque qu’ils partent en vacances avec un voyagiste

engagé et vertueux, dont les actions répondent aux critères du Global Sustainable Tourism
Council, l’organisation mondiale officielle établissant et dirigeant les standards de base pour
le développement durable dans le secteur du voyage, soutenue par l’Organisation Mondiale du
Tourisme et les Nations Unies.

Retrouvez ci-après quelques-unes de nos actions, déployées selon quatre piliers.
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Look Voyages est membre de ATD
(Acteur du Tourisme Durable). 
www.tourisme-durable.org

Look Voyages est signataire de la Charte
du voyage du Seto, le syndicat regroupant
les principaux voyagistes français dont
elle est membre. www.seto.to

ETRE UN
EMPLOYEUR ENGAGÉ

Ce pilier met l’accent sur nos propres équipes
pour les engager à être des ambassadeurs du
tourisme durable. 

Congé solidaire
En partenariat avec l’association Planète
Urgence, les salariés de Tui peuvent partir en
Congé Solidaire®. Au programme : partage de
compétences et de connaissances avec des
populations de pays en voie de développement
ou participation à la préservation de
l’environnement.

Sensibilisation 
Nous sensibilisons nos équipes au développement
durable : recyclage du papier, tri des déchets,
programme de bénévolat, économie d’énergies, etc. 

       vons la beauté du monde

PRENDRE DES INITIATIVES  À DESTINATION
GRÂCE À LA TUI CARE FOUNDATION 

Autre pilier essentiel de notre
démarche responsable :
la “TUI Care Foundation”,
fondée en 2011 par le groupe TUI.
La fondation mène des actions
spécifiques à destination, dans
3 domaines :
• L’éducation des enfants et des

jeunes pour leur offrir de
nouvelles perspectives.

• La préservation de la nature et de
l’environnement dans nos
destinations de vacances.

• La stimulation de l’économie
locale et de l’emploi afin que les
communautés puissent profiter
davantage du tourisme.

Vous pouvez consulter l’ensemble
des actions de la fondation sur le
site :
https://www.tuicarefoundation.com/fr

Exemple de projet financé en 2017 :
Au Maroc, où le chômage est un
problème majeur, la fondation a mis
en place un parcours de formation.
90 jeunes Marocains ont ainsi eu
l’opportunité de suivre ce
programme sur-mesure qui leur a
permis de devenir guide à vélo ou
mécanicien vélo.

Look Voyages est membre de ATR

(Agir pour un Tourisme Responsable). 
www.tourisme-responsable.org
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NOS HÔTELS CERTIFIÉS TRAVELIFE * :
Valamar Lacroma                                         p. 106
Occidental Cala Viňas                                  p. 148
Club Lookéa Playa La Arena                       p. 154
Riu Palace Tenerife                                      p. 160
Catalonia Oro Negro                                   p. 163
Club Lookéa Fuerteventura Princess      p. 166
Esencia de Fuerteventura by Princess   p. 170
Esencia Palace Tres Islas                           p. 171
Club Lookéa Bali Paradise                          p. 252
Club Looka Santa Marina                           p. 256
Riu Tikida Garden                                         p. 316
Grand Bahia Principe Coba                        p. 334
Riu Yucatan                                                   p. 336
Club Lookéa Palmeiras Village                   p. 370
Vila Gale Albacora                                        p. 375
Club Lookéa Dominicus Beach                   p. 388
Riu Palace Bavaro                                        p. 399

NOS HÔTELS CERTIFIÉS GREEN GLOBE* :
Club Lookéa Riviera Maya                             p. 328
Catalonia Playa Maroma                               p. 332
Catalonia Royal Tulum                                    p. 333
Club Lookéa Be Live Punta Cana                 p. 384
Club Lookéa Viva Dominicus Beach            p. 388
Club Lookéa Catalonia Bavaro                     p. 392
Royal Bavaro                                                    p. 396
Be Live Collection Canoa                               p. 403

NOS PLAGES CERTIFIÉES
PAVILLON BLEU * 
Club Lookéa Fuerteventura Princess      p. 166
Esencia de Fuerteventura by Princess   p. 170
Club Lookéa Santa Marina                          p. 256
Appollonia Beach Resort & Spa                 p. 260
Club Lookéa Royal Tafoukt                         p. 318
Club Lookéa Palmeiras Village                   p. 370
Club Lookéa Be Live Punta Cana               p. 384
Club Lookéa Viva Dominicus Beach           p. 388
Be Live Collection Canoa                             p. 403

NOTRE HÔTEL CERTIFIÉ 
RAINFOREST ALLIANCE :
Grand Bahia Principe Coba    p. 334

NOS HÔTELS CERTIFIÉS BIOSPHÈRE : 
H10 Las Palmeras                                           p. 162
Ocean Blue & Sand                                         p. 402

LISTE DES HÔTELS CERTIFIÉS*

NOTRE HÔTEL CERTIFIÉ 
EARTHCHECK :
Catalonia Playa Maroma         p. 332

NOS HÔTELS CERTIFIÉS
GREEN KEY :
Club Lookéa Akrathos Beach  p. 206
Club Lookéa Bali Paradise        p. 252
Club Lookéa Santa Marina       p. 256
Appollonia Beach Resort & Spa     p. 260
Vila Gale Albacora                       p. 375
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.
ASSUR’

FRANCE
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Club Lookéa 

En partenariat avec Les Villages Clubs du Soleil← CORSE

Club Lookéa 

C
LU

B LOOKÉA

M

O
N T A G

N
E

1er← MORZINE

Club Lookéa en formule demi-pension avec boissons

Le Crêt Morzine............................................42

Look Littoral

Village Club du Soleil Beg Meil ...................46

Village Club du Soleil La Belle de Mai........47

Village Club du Soleil La Baule  ..................48

Village Club du Soleil Le Reverdi  ..............49

Corsica Paoli..................................................36

Look Hôtel

Résidence Les Hameaux de Capra Scorsa...40

Calvi Hôtel  .....................................................41

PLAN DE VOLS CORSE
CALVI

Ville de départ Bordeaux - Lyon - Paris - Nantes - Toulouse

Jour de départ Samedi

Compagnie Air France  - Hop

Durée de vol 1h30

Look Montagne

Village Club du Soleil Arc 1800 .................50

Village Club du Soleil Valmorel la Belle ....51

Village Club du Soleil Karellis ....................52

Village Club du Soleil Orcières Merlette 53

Village Club du Soleil Oz-en-Oisans ........54

Village Club du Soleil Superbagnères ......55

Beg mel

La Baule

Superbagnères Belle de Mai

Le Reverdi

Orcières Merlette

Oz en Oisans

Valmorel La Belle

Lookéa Le Crêt Morzine

Arc 1800

Les Karellis

Résidence Les Hameaux
de Capra Scorsa

Calvi Hôtel
Lookéa Corsica Paoli

Taxes et redevances aéroportuaires : 70€.
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facebook.fr/Club-Lookéa-Corsica-Paoli

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

849 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Calvi

● À 900 m du village d’Algajola, situé à
7 km de l’Île-Rousse et à 15 km de
Calvi. 

● 112 chambres réservées au Club
Lookéa. 

● À 15 km de l’aéroport de Calvi. 
● 3* norme française.

● Être situé entre mer et montagne. 
● La jolie et longue plage de plus d’1 km

de sable fin. 
● Ce club à taille humaine et à l’accueil

chaleuruex. 

inFos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Vous serez immédiatement séduits par ce nouveau Club 100%
Lookéa situé au nord de l’Ile de Beauté. Prenez le temps de
vous ressourcer au cœur de la charmante station d’Algajola.

Corsica Paoli

CLuB Lookéa 3

CoUp de CoeUR
Profitez de votre séjour au Club
Lookéa, idéalement situé, pour
découvrir la magnifique région de la
Balagne : le vieux village de Corbora, l’île
Rousse, Calvi, désert des Agriates,...

LooK voyages Eté 2018 37

Paris, Bordeaux, Lyon, Nice
Détail de vos vols p. 35. 
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DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

WIFI
GRATUIT
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Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez moins CheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Club Lookéa
Corsica Paoli

Calvi

MER
MEDITERRANEE
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Votre séjour au Club Lookéa Corsica Paoli 3

HÉBERGEMENT
● 112 chambres, d’une superficie de 14 m2,

réparties dans deux bâtiments de 1 à 2
étages. 

● TV, climatisation, coffre-fort (€), salle d’eau
avec sèche-cheveux, la plupart avec un
balcon. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants,
lits superposés. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Petits-déjeuners, déjeuners et dîners servis

sous forme de buffets au restaurant
principal. 

● Goûter de 16h à 17h30. 
● 2 bars dont 1 bar piscine (3), ouverts de 10h à

23h. Boissons locales : café, thé, chocolat,
infusion, sodas, eau gazeuse, jus d’orange,
bière locale, pastis, rhum, vodka, whisky, vin
corse, muscat pétillant, liqueur de myrte,
cocktail du jour. 

PISCINE
● 1 piscine aménagée de transats et parasols. 

PLAGE
● Plage de sable fin à 300 m, route à traverser,

transats (€) et parasols (€). 

ACTIVITÉS (1)

● Ping-pong, tennis, volley-ball, pétanque,
basket, cours de danse, Lookymba, Lookéa
Fit, Lookéa Relax, salle de fitness. 

● Jeux piscine, aquagym, aqualookymba,
water-polo.

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Certaines boissons (Ricard, expresso).
● Sports nautiques motorisés ou non (1),

plongée sous-marine.
● À proximité : location de VTT. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception et à la piscine. 
● Pensez à prendre votre serviette de plage.
● Location de voitures possible (€) prise et

rendue à l’hôtel. Parking extérieur fermé,
gratuit.

● Lit bébé sur demande (5 € par nuit). 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). (3) Ouvert
du 1er juin au 15 septembre selon conditions climatiques.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones
veillent sur vos enfants pour de
vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année.

Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans

Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe d’animation 100% 
francophone pour vous animer !
● Des jeux et des tournois.
● Des spectacles d’animateurs en soirée.
● Piste de danse.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 201838

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 400 € de
réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : un corbeille de fruits, un
produit local et une bouteille de vin local.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 357 €, la taxe de
séjour à régler sur place (1,50 € /personne/nuit).
Réductions : chambre triple par semaine : 14 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

RÉSERVEZ-TÔT,
Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 849 €TTC

1119 €TTC

1049 €TTC

1449 €TTC

1699 €TTC

1849 €TTC

1699 €TTC

2249 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.

excuRsions
appréciées par nos clients
Incontournable
Cap Corse : 58 €
1 journée avec déjeuner
Vieux villages : 25 €
1 demi-journée
Ajaccio : 59 €
1 journée avec déjeuner
Bonifacio : 69 €
1 journée avec déjeuner
Nature
Castagniccia : 38 €
1 journée sans déjeuner
Via ferrata et Tyro découverte : 44 € 
1 journée sans déjeuner
Famille
Sur le toit de la Corse 4x4 : 70 €
1 journée sans déjeuner

LooK voyages Eté 2018 39

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

499 €TTC

8j/7n en hébergement seul
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Calvi

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1 € /personne/jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris , Bordeaux, Lyon, Nice
Détail de vos vols p. 35. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 39.

HébERgEmEnT
● 85 logements répartis en îlots de 2 à 6

maisonnettes au cœur de 4 ha de jardin. 
● Appartements 1 chambre : climatisation,

kitchenette équipée (avec plaque électrique,
micro-ondes/grill, lave-vaisselle, frigo),
1 chambre avec 1 grand lit, coin séjour
séparé avec 2 lits gigogne + 1 sofa-lit, salle
de bains avec baignoire ou douche, TV (€),
terrasse ou jardinet. 

● Capacité maximum 5 personnes : 3 adultes
+ 2 enfants ou 4 adultes + 1 enfant ou
5 adultes. 

● Appartements 2 chambres (€) : 1 chambre
avec 1 grand lit, 1 chambre avec 2 lits
simples, coin séjour séparé avec 2 lits
gigogne + 2 sofa-lits. 

● Capacité maximum 8 personnes. 
● Appartements Duplex 2 chambres (€) :

même configuration que les appartements
2 chambres mais sur 2 niveaux. 

● Capacité maximum 8 personnes. 

RESTauRaTiOn
● Hébergement seul, pas de restauration.
● Restaurants à proximité (€).

● Entre l’Ile-Rousse et Saint-Florent. 
● À 10 km du village de Belgodère et

à 8 km de l’Ile-Rousse.
● À 30 km de l’aéroport de Calvi.

PiSCinE
● 1 piscine extérieure non chauffée (1) (2). 

PLagE
● Plage de Lozari à 600 m, route à traverser. 

CLub EnFanTS
● Mini-club pour les 4 à 11 ans (4).
● Club ados pour les 12 à 15 ans (4).

aCTiviTéS (3)

● Sports nautiques à proximité : voile, plongée
sous-marine, jet ski, planche à voile. 

● VTT, équitation, golf, randonnées montagne.
● Découverte du patrimoine culturel corse :

village de Belgodère avec son château.
● Aux alentours : Ile Rousse, Cap Corse,

Bastia, Saint-Florent, calanques de Piana.

animaTiOn
● Animations adultes en journée (4).

bOn à SavOiR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Parking extérieur gratuit. 
● Commerces à 500 m. 
● Véhicule fortement recommandé. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) De mi-mai à fin
septembre. (3) Avec supplément (€). (4) Ouvert en juillet et
août.

● Les appartements spacieux et confortables. 
● La magnifique plage de Lozari en contrebas. 
● L’authenticité du village de Belgodère avec

ses nombreux vestiges. 

Entre Saint-Florent et Ile-Rousse, Belgodère, authentique village,
est perché sur un plateau rocheux face à la belle plage de Lozari.
Sable fin, eaux limpides, nature verdoyante, cadre préservé…
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 499 € à
1049 € TTC

De 649 € à
1549 € TTC

De 799 € à
1849 € TTC

De 849 € à
2499 € TTC

LOOK Voyages Été 201840

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Résidence Les Hameaux
de Capra Scorsa 3* NOUVEAU→

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 15 ANS
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699 €TTC

8j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Calvi

Inclus : vols, transferts, taxe de séjour, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nice
Détail de vos vols p. 35. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 39.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFerT

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéBergemenT
● 43 chambres Standard, toutes avec

dressing et balcon privatif. 
● 1 lit double ou 2 lits simples, climatisation,

TV, téléphone, mini bar (boissons €), salle de
bains avec baignoire ou douche (€),
sèche-cheveux et coffre-fort. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou
3 adultes. 

resTAurATion
● Petits déjeuners servis de 7h30 à 11h dans

la salle de restaurant vue sur la pinède. 

PlAge
● Plage de Calvi à 50 m, accessible par un

petit chemin. 

ACTiviTés (2)

● Sports nautiques à proximité (1) : voile,
plongée sous-marine, jet ski, canoë-kayak.

● VTT, équitation, golf, randonnées.
● Découverte du patrimoine corse : Calvi doté

d’une richesse historique, avec sa Citadelle
se dressant avec fierté au dessus de la ville,
sa cathédrale Saint Jean Baptiste,

● À 600 m du port de plaisance de Calvi. 
● À 30 km de l’Ile-Rousse.
● À 6 km de l’aéroport de Calvi.

la Tour du Sel vestige génois datant de 1495,
son port de plaisance avec possibilité
d’excursions en mer vers Scandola ou la
Revellata. 

● Aux alentours : Ile Rousse, Cap Corse,
Bastia, Saint-Florent.

AnimATion
● Animations adultes en journée (3) :

aquagym et tournois sportifs.

Bon à sAvoir
● Etablissement non fumeur.
● Animaux interdits. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Parking extérieur gratuit. 
● Commerces et restaurants à 500 m. 
● Véhicule fortement recommandé. 
● Avec supplément : location de voiture,

service billetterie aérienne et maritime. 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) En juillet et août.

● Les chambres spacieuses. 
● Le cadre verdoyant et reposant. 
● La proximité de Calvi, une cité pleine de

charme et de traditions. 

Entre terre et mer, à seulement 50 m de la plage de Calvi et en
plein cœur d’une pinède, venez apprécier votre séjour dans un
cadre zen et reposant au Calvi Hôtel !

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
1049 € TTC

De 849 € à
1349 € TTC

De 1349 € à
1749 € TTC

De 1229 € à
2149 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

Calvi Hôtel 3*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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NOUVEAU→
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Le-Crêt-Morzine

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Le Crêt Morzine

Paris

À partir de

439 €TTC

8j/7n en demi-pension avec boissons
Exemple de prix par personne base chambre double
standard 

Haute Savoie

● À 800 m du centre-ville de Morzine. 
● 100 chambres dont 50 réservées au

Club Lookéa. 
● Pas de décalage horaire. 
● 3* norme française. 

● Vous retrouver en famille.
● Le charme du village avec 

ses nombreux restaurants et bars. 
● L’écrin de verdure à perte de vue. 
● La décoration savoyarde de l’agréable

chalet. 
● Le centre de détente au sein de l’hôtel.
● Le confort des chambres familiales.

inFos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Le Crêt Morzine

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Génial !  Aussi bien que nos expériences
à l’étranger… Équipe de choc,  chef de
village talentueux, à bientôt. »
Mimi42.
Postée sur lookvoyages.fr le 11/01/2017

Le Pass Multi activités offert pour
découvrir en famille la région et profiter
des nombreuses activités proposées.

LooK voyages Eté 2018 43

Arrivée le samedi du 30/06 au 01/09/2018
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Ce Club Lookéa, au cœur de 2 hectares de verdure et au décor
savoyard, vous charmera dès votre arrivée. Bullez au bord de la
piscine ou profitez des nombreuses activités offertes.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

100%
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Votre séjour au Club Lookéa Le Crêt Morzine4
HÉBERGEMENT
● 100 chambres avec vue montagne réparties

dans un chalet de 5 étages avec ascenseurs. 
● TV, téléphone, coffre-fort, Wi-Fi, salle

de bains avec baignoire. 
● Chambres Standard, capacité maximum :

2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. 
● Chambres Familiales, capacité maximum :

4 à 5 personnes avec 2 chambres. 

RESTAURATION
● Formule « demi-pension » avec boissons aux

repas (3), servis sous forme de buffet au
restaurant principal. 

● Possibilité de « pension complète » (€). 
● 2 dîners à thème par semaine de spécialités

italiennes et savoyardes. 
● Goûter de 16h à 17h. 

PISCINE
● 1 piscine extérieure chauffée (1) aménagée de

transats et parasols. 
● 2 piscines intérieures chauffées (1). 

ACTIVITÉS (1)
● Volley, pétanque, ping-pong, aquagym,

stretching, Lookéa Fit, Lookéa Relax.
● Centre de détente avec hammam, bain à

remous, salle de fitness. 
● Randonnées pédestres accompagnées (4),

accès gratuit au centre équestre (4). 
● Le Pass Multi activités : centres aquatiques

avec 3 piscines extérieures dont 1 pour
les enfants, tennis (5), patinoire (5), terrain
multisports, Skate park & pump track,
remontées mécaniques.

SERVICES « À LA CARTE » (2)
● Les boissons hors repas au bar. 
● Location de serviettes de bains. 
● Massages au centre de détente. 
● À proximité : VTT, rafting, canyoning,

parapente, via Ferrata, billard, golf de
9 trous à Avoriaz et 18 trous aux Gets.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Navette publique (€) en face de l’hôtel. 
● Véhicule personnel indispensable. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). (3) Vins en
carafe et bières à discrétion, eau, bar à sirops. (4) Sur réservation la
veille et selon disponibilité. (5) Matériel en supplément.

LOOKY CLUB
Nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados,
les tranches d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

LOOK Voyages Été 201844

Une équipe 100% Lookéa 
vous est dédiée !
● Des jeux et des tournois.
● Des spectacles et des événements en

soirée.
● Piste de danse.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

Centre aquatique de Morzine

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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1 semaine
par adulte

Prix Mini 439 €TTC

644 €TTCPrix Maxi
Du 30/06
au 01/09/2018

1 0 0 %  R E L A X

P  
 

 
 

 

 

 

 

  
 

    

  

peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe vaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : hébergement base chambre double,
animation (détail p. 10-11). Non inclus dans les prix :
la taxe de séjour à régler sur place (8.40 € /pers./semaine
pour les + de 16 ans). Suppléments : chambre individuelle
par semaine : 189 €, supplément pension complète
par semaine : 114 € par adulte, 70 € par enfant. 
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €,
chambre quadruple par semaine : 42 €.

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatUit

De 2 à -7 ans

-80%
De 7 à -12 ans

-50%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

pass mULti activités  
à réserver sur place 
auprès de la réception

Centre aquatique
Tennis (1)

Patinoire (1)

Terrain multi sports
Skate park & pump track
Remontées mécaniques
(1) Hors matériels

LooK voyages Eté 2018 45

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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HéBergeMent
● Chambres avec douche, WC, TV et Wi-Fi (6).

reStAurAtion 
● Repas sous forme de buffets. Vin aux repas

compris. 
● Diners thématiques et spécialités régionales.
● Chaque matin, buffet « pique-nique » afin de

préparer un panier repas (à réserver la veille) (5).

eSPACe ForMe
● Sur le Village Club, piscine extérieure chauffée

avec zone balnéo, pataugeoire et
plage-solarium (serviettes non fournies).

ACtiVitéS (1)

● Sur le Village Club : tennis, parcours de santé,
minifoot, basket-ball, beach volley, ping-pong,
aire de jeux. Matériel fourni pour toutes les
activités.
Du 16/06 au 01/09 : découverte d’1 activité
nautique (3), gym douce, relaxation, jeux de
pistes et tournois sportifs, plouftonic.

● Sorties accompagnées avec notre animateur
pour partir à la découverte de la faune et la
flore régionale : sentiers du littoral, réserve
du Mousterlin. Transport éventuel organisé en
covoiturage.

● Nouvel établissement entièrement rénové.
● Gare TGV Quimper à 20 km puis liaison autobus. 
● Aéroport de Quimper-Cornouaille.
.

● Programme de visites et de découvertes
du pays Bigouden et des espaces naturels
avec accompagnateurs, en covoiturage (4).

● Sorties Vélo accompagnées (prêt de vélos
adultes et enfants, casque, carriole (€)).

● Prêt de matériel : sac à dos, gourdes,
portes bébé, petit matériel de plage. 

AniMAtion
● Jeux bretons, soirée dansantes, cabarets,
café théâtre.

Bon à SAVoir
● Consommations au bar (€).
● Coffre-fort à la réception. 
● Aux clubs enfants : poussette canne de

dépannage. 
● Parking gratuit et privé. 
● Navette gratuite du Village Club au centre du

bourg de Beg Meil.
(1) Les conditions météorologiques peuvent entrainer la
fermeture de certaines activités. (2) Avec supplément (€).
(3) 1 fois par personne et par semaine. (4) Avec ou sans
supplément selon les sorties, sous réserve d’un nombre
minimum de participants. (5) Hors jour du départ.
(6) Bas débit gratuit.

● Sa situation idéale à 400m de la plage dans
un espace naturel protégé.

● Un Village Club au cœur d’un parc de 10 ha.
● Sa piscine extérieure chauffée avec balnéo.
.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Plongez dans un monde envoûtant : ports de pêche, cités de
caractère, îles surprenantes… sans oublier les festivités locales
et les saveurs bretonnes. Bienvenue à Beg-Meil !

Village Club du Soleil 
Beg Meil 
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

À partir de

465 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 16/06/18

Bretagne

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0,77 €
(à ce jour) par jour et par personne de +18 ans à régler sur
place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les
vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Activités à proximité (1) (€)
● Centre nautique : optimist, catamaran,

planche à voile, kayak de mer, stand up
paddle board.

● Centre aquatique et centre de plongée.
● Centre de thalassothérapie de Bénodet.
● Golf, tennis.

Culture et patrimoine (€)
● Le Pays Bigouden : terre de tradition et

pays des marins, chapelles et menhirs.
● Les îles de Glénan, Sein, Groix, Ouessant.
● Quimper, sa vieille ville, ses musées et la

cathédrale de St-Corentin.
● Concarneau, la ville close et sa

conserverie.
● La croisière sur l’Odet.
● Les cidreries et biscuiteries locales.

● Club des Câlins et Club des Malins :
Ouverts 6 jours/7 toute la journée
du 30/06 au 01/09 (fermés le samedi).
Ouverts à la demi-journée, du 16/06
au 30/06. Tranches d’âge modulables
selon les effectifs.

● Club Jeunes et Club Ados : ouverts
6 jours/7 toute la journée du 30/06 au
01/09 (fermés le samedi).

● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés
de 3 mois à -3 ans. 

● Club des Malins : de 3 ans à -6 ans. 
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
● Club des Jeunes : de 11 ans à -14 ans et

de 14 ans à -18 ans.
Enfant : 1 enfant gratuit du 16/06 au
07/07 et du 25/08 au 01/09 avec
2 adultes payants ou 50% de réduction
si 1 adulte payant.
La gratuité s’applique au plus jeune.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

465 €

De 489 € 
à 589 €

De 884 € 
à 905 €

De 971 € 
à 1119 €

LOOK Voyages Été 201846

NOUVEAU→
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

À partir de

425 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 07/10/18

Bouches-du-rhône

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : la taxe de séjour de 0,83 € (à ce jour) par jour et par
personne de +18 ans à régler sur place, la caution de 230 € à régler
sur place en début de séjour.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Culture et patrimoine (€)
● Notre Dame de la Garde
● Le vieux Port
● La Cité Radieuse
● Le quartier du Panier et la Vieille Charité
● Les forts de Saint-Jean et Saint Nicolas

Musées
● Mucem
● Musée Regards de Provence
● Musée d’Histoire de Marseille
● Musée Cantini

Aux alentours
● Aix en Provence
● Cassis
● Le Parc National des Calanques
● Les îles du Frioul et le château d’If

Club des Câlins : Nurserie pour les bébés
de 3 mois à -3 ans
Ouvert 7 jours/7 pendant les vacances
scolaires.

Club des Malins : de 3 ans à -6 ans
Ouvert 7 jours/7 pendant les vacances
scolaires, journée continue et 1 veillée 
par semaine jusqu’à 23h le vendredi soir. 
Regroupement possible selon les
effectifs. 

Club des Copains : de 6 ans à -11 ans
Ouvert pendant les vacances scolaires,
en journée continue et 1 veillée par 
semaine jusqu’à 23h le vendredi soir. 

Club des Jeunes : de 11 ans à -14 ans et
de 14 ans à -18 ans
Ouvert pendant les vacances scolaires et
1 veillée par semaine le vendredi soir.

HéBergeMent
● 124 chambres avec air climatisé, bouilloire,

téléphone, TV, douche, WC et Wi-Fi (3).

restAurAtion
● Repas sous forme de buffet à volonté (4). 

Vin aux repas compris.
● Bar intérieur/extérieur avec terrasse.
● Diners thématiques et spécialités

provençales.
● Possibilité de repas pique-nique à emporter (1).

PisCine
● Piscine extérieure chauffée, pataugeoire.

Surveillée pendant les vacances scolaires.

Détente et Bien-être
● Espace « détente et bien-être » (2) avec

sauna, hammam, zone balnéo, massages (€),
salle de relaxation avec tisanerie.

DéCouvertes touristiques
● Sorties avec un accompagnateur à la

découverte de Marseille intra muros.
● Prêt de chaussures de marche, sac à dos,

bâtons, gourdes, porte-bébé, poussettes
canne.

● Aéroport de Marseille Marignane, puis
navettes régulières ou taxi.

● Gare TGV Marseille Saint-Charles à 1,7 km.

● Découverte libre : corner tourisme avec
guides et cartes en libre consultation.
Marseille City Pass inclus : accès aux
transports en commun, musées de la ville,
petit train touristique de Notre-Dame de la
Garde, du Vieux Marseille et l’île du Frioul.

Autres ACtivités
● Sur le Village Club : salle de cardio-training

avec appareils.

AniMAtion
● Soirées à thème, soirées dansantes, soirées

concerts, rencontres avec les artistes.

Bon à sAvoir
● Séjour en samedi/samedi ou

dimanche/dimanche.

(1) A réserver la veille et hors jour de départ.
(2) Adultes et enfants +16 ans accompagnés.
(€) Avec supplément. (3) Bas débit gratuit. 
(4) Repas en terrasse possible selon conditions climatiques.

● Premier village club urbain.

● Service de navette 7 jours/7 entre le Village
Club et le Palais Longchamp.

● Le City Pass inclus pour découvrir la ville.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous
faire partager. Avec ses 26 siècles d’existence, elle conjugue
tradition et modernité. 

Marseille La Belle
de Mai 3*
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LITTORAL

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaine
par adulte

De 425 € 
à 619 €

De 425 € 
à 619 € 

De 850 € 
à 1238 €

De 850 € 
à 1238 €
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"image de synthèse, non contractuelle".
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HéBergeMent
● 103 chambres avec douche, WC, téléphone et TV. 

reStAurAtion 
● Repas sous forme de buffets. Vin aux repas

compris.
● 1 espace restaurant familles avec enfants.
● Soirée spécialités de Bretagne une fois/semaine.

Possibilité de repas pique-nique à emporter
(à réserver la veille) (2).

ACtiVitéS (1)

● Gym douce, séance d’oxygénation
sur la plage, réveil musculaire, balades à vélo,
pêche à pied. Prêt de vélos adultes
et casque selon disponibilités. 

● Paddle : initiation 1 fois par semaine
et par adulte et en juillet/août pour les
+ de 11 ans (brevet de natation obligatoire).

● À 50 m d’une plage de sable fin.
● Gare TGV La Baule Escoublac à 1 km.
● Paris : 450 km - Nantes : 96 km - Lyon : 749 km.

Balades et randonnées.
● Découverte des sentiers du littoral, du Parc
Naturel Régional de la Brière, de la Presqu’île
de Guérande, des bords de la Vilaine,
des typiques petits ports de pêche.

AniMAtion
● Jeux apéritifs, soirées à thème, soirées
dansantes, vidéos films.

Bon à SAVoir
● Wi-Fi (bas débit gratuit) au bar et à l’accueil. 
● Consommations au bar (€).
● Centre de thalassothérapie (€), cures à

réserver sur place.
● Prêt de jeux de société.
● Baignoire et lit bébé sur demande 
(à réserver la veille).
● Parking gratuit à proximité.
(1) Les conditions météorologiques peuvent entrainer
la fermeture de certaines activités. (2) Hors jour du
départ. (€) Avec supplément.

● La situation dans l’une des plus belles
baies du monde. 

● La plage de sable à 50m.
● Les richesses culturelles de la région.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Au cœur d’une ville enivrante et d’un patrimoine architectural 
surprenant, le Village Club vous attend pour un séjour où détente,
« thalasso » et spécialités régionales sauront vous séduire. 

Village Club du Soleil 
La Baule 3* 
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

À partir de

439 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 28/04/18

Loire Atlantique

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0,75 €
(à ce jour) par jour et par personne de +18 ans à régler sur
place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les
vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Activités à proximité (1) (€)
● Tennis (matériel inclus), équitation.
● Centre nautique : planche à voile,

catamaran, kayak, bodyboard.
● Thalassothérapie.
● Golf (9 et 18 trous).

Culture et patrimoine (€)
● La Presqu’île de Guérande

et les marais salants.
● Les 50 km de pistes cyclables

entre Piriac et Les Moutiers-en-Retz. 
● Visites et découverte du pays d’accueil

avec animateurs, organisées
en covoiturage (avec ou sans
supplément selon les sorties).

Clubs ouverts 6 jours/7 (fermés le samedi). 
Toute la journée du 30/06 au 01/09,
vacances de la Toussaint et vacances de
Printemps. 
En demi-journée sur les autres périodes
pour les Clubs des Câlins et Malins. 
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -3 ans.
● Club des Malins : de 3 ans à -6 ans.
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
● Club des Jeunes : De 11 ans à -14 ans 
et de 14 à -18 ans.
Enfant : 1 enfant gratuit du 05/05 au
07/07 et du 25/08 au 03/11 avec
2 adultes payants ou 50% de réduction
si 1 adulte payant. 
La gratuité s’applique au plus jeune.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 439 € 
à 565 €

De 439 € 
à 749 €

De 855 € 
à 1050 €

De 870 € 
à 1500 €
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49

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

À partir de

460 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 28/04/18

Var

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0,49€
(à ce jour) par jour et par personne de +13 ans à régler sur
place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les
vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Activités à proximité (1) (€)
● Sortie catamaran en journée selon

conditions climatiques et sous réserve
du nombre de participants.

Culture et patrimoine (€)
● Le village mythique de Saint-Tropez,

les marchés provençaux de Saint-Tropez,
Cogolin, Grimaud. 

● La cité lacustre de Port Grimaud.

Clubs ouverts 6 jours/7 (fermés le samedi). 
Toute la journée du 30/06 au 01/09,
vacances de la Toussaint et vacances de
Printemps.
En demi-journée sur les autres périodes
pour les Clubs des Câlins et Malins. 
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -3 ans.
● Club des malins : de 3 ans à -6 ans.
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
● Club des Jeunes : De 11 ans à -14 ans

et de 14 à -18 ans.

Enfant : 1 enfant gratuit du 05/05 au
07/07 et du 25/08 au 03/11 avec 
2 adultes payants ou 50% de réduction
si 1 adulte payant.
La gratuité s’applique au plus jeune.

HéBeRgement
● 97 chambres avec douche, WC, climatisation,

téléphone et TV écran plat. 

ReStAuRAtion 
● Repas sous forme de buffets. Vin aux repas

compris. Dîners thématiques et spécialités
provençales.

● 1 espace restaurant familles avec enfants, et
1 espace pour les - de 11 ans avec les animateurs.

● Restauration en terrasse selon conditions
climatiques. Possibilité de repas pique-nique
à emporter (à réserver la veille).

PiSCine et eSPACe foRme
● Piscine extérieure chauffée avec bassin

pour enfants. 
● Espace détente et bien être : sauna, hammam,

bains à remous, salle de relaxation avec
tisanerie et terrasse solarium (fermé
le samedi - Réservé aux + de 16 ans).

● Entre Sainte-Maxime et Port Grimaud
● 5 km de la plage la plus proche.
● Navettes gratuites du Village vers Saint Pons

et/ou Port, Le Plan de La Tour selon les périodes. 

ACtiVitéS (1)

● Pétanque, ping-pong, tournois sportifs,
tennis éclairé, terrain multisports,
initiation au tir à l’arc (dès 8 ans). 

Balades et randonnées.
● Sorties nature : découverte de la faune et de la

flore (selon périodes et arrêtés préfectoraux).

AnimAtion
● Jeux apéritifs, soirées à thème, soirées

dansantes, café-théâtre, cabaret,
spectacles.

Bon à SAVoiR
● Consommations au bar (€).
● Massages esthétiques ou de confort

à l’espace Détente (€).
● Wi-Fi gratuit au bar et à l’accueil.
● Parking gratuit à proximité. 
(1) Les conditions météorologiques peuvent entrainer
la fermeture de certaines activités. (€) Avec supplément.

● Le véritable hameau provençal au cœur
d’un parc de 15 hectares. 

● Le superbe espace détente.
● La région et ses marchés provençaux.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Dans le Golfe de Saint-Tropez, avec pour horizon les paysages
authentiques du massif des Maures, découvrez un exceptionnel
Village Club au charme provençal !

Village Club du Soleil 
Le Reverdi 3*
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DE 3 À 17 ANS

 
    

LITTORAL

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 460 € 
à 610 €

De 460 € 
à 870 €

De 875 € 
à 1110 €

De 875 € 
à 1740 €

LOOK Voyages Eté 2018
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HéBergeMent
● 138 chambres avec douche, WC, téléphone, TV

et Wi-Fi (bas débit gratuit). 

reStAurAtion 
● Repas sous forme de buffets. Vin aux repas.
● Dîners thématiques et montagne (4).
● 1 espace restaurant adultes et espace

familles avec enfants de +6 ans.
● 1 « Restopuce » pour les -6 ans et les + 6 ans

avec les animateurs. Possibilité de repas
pique-nique (à réserver la veille) (5).

eSpACe forMe
● Espace Détente & Bien-être (réservé

aux adultes +16 ans et ouvert 6 jours/7).

ACtiVitéS(1)

● Salle de sport avec appareils, stretching,
relaxation, pétanque, ping-pong. 

Balades et randonnées
● Randonnées à thème, adultes et familles avec

enfants dès 8 ans, à la journée ou à la
demi-journée avec accompagnateur et prêt de

● Altitude du Village Club 1800 m.
● Au cœur de la Savoie, Bourg-St-Maurice 16km.
● Gare TGV de Bourg-Saint-Maurice puis

funiculaire payant.

matériel (chaussures de montagne, sac à dos…).
● Sorties accompagnées «nature faune

et flore». 
VTT
● Avec accompagnateurs et prêt de matériel

dans le cadre des sorties accompagnées.
Libre accès au Bike-Park de la station
(Arc 1600). 

AniMAtion
● Jeux piscine, soirées à thème, soirée

montagne, etc.

Bon à SAVoir
● Wi-Fi (bas débit gratuit) au bar et à l’accueil.
● Consommations au bar (€).
● Massages à l’espace Détente (€).
● Accès aux remontées mécaniques et au

Transarc (3).
● Local à vélo à disposition (prévoir un cadenas).
● Parking gratuit.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec le HéroPass.
(3) Selon dates d’ouverture. (4) 1 fois par semaine.
(5) Hors jour du départ. (€) Avec supplément.

● Le site multi-activités : plus de 20 activités
incluses (2). 

● Le panorama grandiose avec vue sur le
Mont Blanc.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Face au Mont-Blanc, vous découvrirez toute la richesse 
de la montagne. Station de référence pour les passionnés 
d’activités en plein air, les Arcs offrent un terrain de jeu illimité.

Village Club du Soleil 
Arc 1800 4*

MONTAGNE
M
O
N
TA
G
N
E

F
R
A
N
C
E

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS

 
    

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

À partir de

575 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 07/07/18

Savoie

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0,90€
(à ce jour) par jour et par personne de +18 ans à régler sur
place, la caution de 230 €` à régler en début de séjour.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Activités à proximité (1)

● Inclus : Carte Hero Pass, tennis, mini-golf,
mur d’escalade, cirque, jardin d’aventure,
beach-volley, accès à volonté à la piscine
extérieure chauffée des Arc 1800,
initiation tir à l’arc (à partir de 8 ans),
initiation golf (1 fois/semaine/personne).

Culture et patrimoine (€)
● Les chemins du baroque : l’église Haute-

Ville Gondon et la chapelle des Vernettes.
Le Val d’Aoste en Italie, le musée de
l’artisanat à Bourg Saint Maurice.

● Programme de visite a la découverte
du pays d’accueil avec accompagnateur.

Clubs ouverts 6 jours/7 du 07/07 au 01/09
(fermés le samedi).
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -2 ans.
● Club des Coquins : de 2 ans à - 4 ans.
● Club des Malins : de 4 ans à -6 ans.
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
● Club des Jeunes : de 11 ans à -14 ans

et de 14 à -18 ans.

Enfant : 1 enfant gratuit du 07/07 au 
14/07 et du 18/08 au 01/09 avec 2 adultes
payants ou 50% de réduction si 1 adulte
payant. 
La gratuité s’applique au plus jeune.

1 semaine
par adulte

2 semaines
par adulte

De 575 € 
à 690 €

De 1160 €
à 1310 €

LOOK Voyages Été 201850
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

À partir de

459 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 30/06/18

Savoie

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0,77 €
(à ce jour) par jour et par personne de +18 ans à régler sur
place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Activités station incluses (1)

● Carte Evasion de la station incluse. 
● 1 entrée au cinéma par personne.
● Piscine (selon dates d’ouverture). 
● Tennis, volley, pétanque. 
● Initiation au tir à l’arc. 
● Skate park. Accès au bike park

de la station en juillet/août.
Culture et patrimoine (€)
● La cité médiévale de Conflans

et le château de Miolans, Moutiers
avec sa vieille ville et sa cathédrale, 
Aix les Bains et l’abbaye de Haute Combe.

Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison
du 30/06 au 01/09 (fermés le samedi).
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -3 ans.
● Club des malins : de 3 ans à -6 ans.
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
● Club des Jeunes : De 11 ans à -14 ans 

et de 14 à -18 ans.

Enfant : 1 enfant gratuit du 30/06
au 14/07 et du 18/08 au 01/09 pour 
2 adultes payants ou 50% de réduction 
si 1 adulte payant.
La gratuité s’applique au plus jeune.

HéBergement
● 59 chambres avec douche ou baignoire,

WC, téléphone et TV. La plupart avec
balcon.

reStAurAtion 
● Repas sous forme de buffets. Vin aux

repas compris.Restauration en terrasse.
● 1 espace restaurant adultes et familles

avec enfants.
● Buffet champêtre à la ferme (2).
● Possibilité de repas pique nique à emporter

en randonnée (à réserver la veille) (3).

ACtiVitéS (1)

● Espace détente (€) avec sauna, terrasse
solarium pour les + de 16 ans. 

Balades et randonnées
● Randonnées à thème, adultes et familles

avec enfants dès 8 ans, à la journée ou
à la demi-journée avec accompagnateur
et prêt de matériel (chaussures de
montagne, sac à dos porte bébé, gourde).

● Sorties « faune et flore » accompagnées. 

● Altitude du Village Club : 1450m.
● Gare SNCF de Moûtiers à 15 km (TGV Paris-

Moûtiers) Correspondance par autobus et taxi.
● Paris : 650 Km - Lyon : 180 Km - Chambéry : 90 Km.

VTT
● Sorties tous niveaux avec

accompagnateurs et prêt de matériel
uniquement dans le cadre des sorties
organisées (VTT, casque). 

AnimAtion
● Jeux apéritifs, spectacles, jeux, soirées

dansantes, cabaret, café théâtre, soirée
montagne…

Bon à SAVoir
● Wi-Fi gratuit au bar et à l’accueil.
● Consommations au bar (€).
● Local à vélos à disposition (prévoir un

cadenas).
● Programme de visites de la région (€).
● Parking près du Village Club (€).

(1) Les conditions météorologiques peuvent entrainer
la fermeture de certaines activités. (2) Dîners thématiques
et repas “montagne” 1 fois par semaine. (3) Hors jour du
départ. (€) Avec supplément.

● La station village piétonne aux hameaux
typiques. 

● Le buffet champêtre à la ferme.
● Accès au Parc “Okapi”.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Ce Village Club aux toits de lauzes et à l’ambiance cosy est un 
véritable nid douillet ! Rando dans les alpages, baignade, sauna,
farniente au soleil… Faites-vous du bien, vous êtes ici pour ça.

Village Club du Soleil
Valmorel 3*
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MONTAGNE

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

459 €

De 555 €
à 655 €

960 €

De 1090 €
à 1245 €
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HéBergeMent
● Chambres avec douche, WC, TV et Wi-Fi.

reStAurAtion 
● Repas sous forme de buffets. Vin aux repas

compris.
● Diners thématiques et repas montagne

une fois par semaine.
● Possibilité de repas pique-nique à emporter

(à réserver la veille) (3).

PiSCine et eSPACe forMe (1)

● Accès gratuit et illimité à la piscine
extérieure chauffée de la station.

ACtiVitéS (1)

● Jeux de piste, tournois sportifs.
● Sur la station : « Bracelet Pass » inclus :

aquagym, remise en forme, tennis,
mini-ferme pédagogique, golf-country...

Balades et randonnées
● Randonnées à thème, adultes et familles

avec enfants dès 8 ans, à la journée
ou à la demi-journée avec accompagnateur. 

● Sorties nature, faune et flore.

● Altitude du Village Club : 1650m.
● Au cœur des Alpes du Nord.
● Gare SNCF (TGV) de St Jean de Maurienne à

17 km. Correspondance par autobus.

VTT
● Sorties avec accompagnateurs et prêt

de matériel uniquement dans le cadre
des sorties organisées (VTT, casque).

● En juillet/août : programme d’excursions
accompagnées proposées en covoiturage
(supplément possible selon les sorties) (2).

● Accès aux remontées mécaniques piétons
et VTT de la station 4 jours par semaine.

AniMAtion
● Salle de spectacles : jeux, soirées

dansantes, cabaret, spectacles ...

Bon à SAVoir
● Baignoire et lit bébé et sur demande. 
● Parking gratuit à proximité du Village Club.
● Consommations au bar (€).
● Machines à laver et à sécher (€).

(1) Les conditions météorologiques peuvent entrainer la
fermeture de certaines activités. (2) Sous réserve d’un
nombre minimum de participants. (3) Hors jour du départ.
(€) Avec supplément.

● Une station piétonne, point de départ idéal
pour les balades et randonnées.

● Le « Bracelet Pass » inclus, offrant une
multitude d’activités sur la station.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Alpages, lacs, sommets mythiques, découverte des traditions.
À 1 650m d’altitude, ce Village Club du Soleil vous accueille au
coeur de la vallée de la Maurienne, classée Pays d’Art et d’Histoire. 

Village Club du Soleil
Les Karellis 3*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

À partir de

399 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 30/06/18

Savoie

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0,75 €
(à ce jour) par jour et par personne de +18 ans à régler sur
place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période.

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Activités à proximité (1) (€)
● « Bracelet pass plus ». Enfants de 3/8 ans :

Tir à l’arbalète, poneys, trampoline cages,
châteaux gonflables, 4x4 électriques, petit
parcours aventure (de 1,10 m à moins
d’1,40 m). Adultes et enfants + 9 ans : 
Tir à l’arc, aéro-trampoline, parcours
aventure (+1,40 m), tarifs préférentiels sur
l’escalade, balades en poney (- 45 kg),
châteaux gonflables (- 11 ans), paintball.
Tarifs sur demande. Location de vélos 
sur la station.

Culture et patrimoine (€)
● Le Village d’Albanne et son église baroque.
● L’écomusée de Montricher-Albanne.
● Saint Michel de Maurienne.

Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison
du 30/06 au 25/08 (fermés le samedi)
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -3 ans.
● Club des Malins : de 3 ans à -6 ans.
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
● Club des Jeunes : De 11 ans à -14 ans 

et de 14 à -18 ans.

Enfant : 1 enfant gratuit du 30/06
au 14/07 et du 18/08 au 25/08 avec
2 adultes payants ou 50% de réduction
si 1 adulte payant. 
La gratuité s’applique au plus jeune.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

399 €

De 510 € 
à 560 €

860 €

De 970 € 
à 1065 €

LOOK Voyages Été 201852
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

À partir de

449 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 30/06/18

Alpes du Sud

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0,50€
(à ce jour) par jour et par personne de +18 ans à régler sur
place, la caution de 230€ à régler à l’arrivée.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Activités à proximité (1) (€)
● A proximité : Parcours aventure,

accrobranche et viaferrata. Base de
loisirs au bord du Drac. Ferme des
Cabrioles et parc animalier. Roll’Air cable,
la plus grande tyrolienne d’Europe…

Culture et patrimoine (€)
● Le Parc National des Écrins, où près

de 1000 km de sentiers vous font
voyager dans un univers préservé. 

● Le château et le parc de Charance.
Le barrage de Serre-Ponçon avec
promenade en bateau sur le lac.
Les musées botaniques du Noyer
et paysans de Pont du Fossé.

Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison
du 30/06 au 01/09 (fermés le samedi).
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -3 ans.
● Club des Malins : de 3 ans à -6 ans.

Toute la saison et toute la journée.
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
● Club des Jeunes : De 11 ans à -14 ans 

et de 14 à -18 ans.

Enfant : 1 enfant gratuit du 30/06
au 14/07 et du 18/08 au 01/09 pour 
2 adultes payants ou 50% de réduction
si 1 adulte payant.
La gratuité s’applique au plus jeune.

HéBergeMent
● 159 chambres, exposées plein sud, salle de

douche avec sèche-cheveux, WC, TV et
téléphone.

reStAurAtiOn
● Repas sous forme de buffets. Vin aux repas. 
● 1 espace restaurant familles. 1 «Restopuce» 
● Diners thématiques et repas montagne (2).
● Possibilité de repas pique-nique (3).

PiSCine et eSPACe fOrMe
● Espace “Détente et Bien-être“ (adultes et +16

ans accompagnés d’un adulte), ouvert 6 jours/7.

ACtiVitéS (1)

● Stretching et relaxation, salle de
cardio-training avec appareils, bungypump,
terrain de pétanque, ping-pong.

● Sur la station, accès illimité à la piscine
tropicale (serviettes non fournies - shorts
de bain interdits). Ouverture nocturne
certains soirs (sous réserve).

● Accès illimité à la patinoire (patins fournis).

● Altitude du village 1850 m. 
● À la porte du Parc National des Ecrins, à 38km

de Gap par la route Napoléon et la D944.
● Gare SNCF de Gap (à 38 km du Club).

Balades et randonnées
● Randonnées accompagnées adultes,

et famille avec enfants a partir de 8 ans
à la journée ou à la demi-journée.

● Sorties “nature” faune/flore .
VTT
● Sorties accompagnées tous niveaux, avec

prêt de vélos et de casques : adultes et
jeunes de +16 ans et enfants à partir de
11 ans dans le cadre des activités du club.

AniMAtiOn
● Salle de spectacles : jeux, soirées,

spectacles…

BOn A SAVOir 
● Wi-Fi (bas débit gratuit) au bar et à l’accueil.
● Consommations au bar (€).
● Massages (€).
● Parkings gratuits à proximité du Village Club.
(1) Les conditions météorologiques peuvent entrainer la
fermeture de certaines activités. (2) Une fois par semaine.
(3) Hors jour du départ. (€) Avec supplément.

● La situation du Village Club au coeur du Parc
des Écrins et face à la vallée du Champsaur.

● L’espace “Détente et Bien-Être”. 
● Les chambres orientées plein sud.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Séjourner au coeur du Parc National des Écrins est un rêve pour
les amoureux de nature préservée ! Alors à vous les randonnées
ensoleillées pleines de surprises, la contemplation et la relaxation.

Village Club du Soleil
Orcières Merlette 3*
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MONTAGNE

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

449 €

De 495 € 
à 640 €

895 €

De 1020 € 
à 1215 €
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HébergeMent
● Chambres avec douche, WC, TV et Wi-Fi (6).

reStAurAtIOn 
● Repas sous forme de buffets. Vin aux repas compris. 
● Diners thématiques chaque soir et repas

montagne une fois par semaine. 
● Chaque matin, buffet « pique-nique » afin de

préparer un panier repas et randonner toute la
journée (à réserver la veille) (7).

eSPACe FOrMe
● Sur le Village Club, espace détente avec

bassin de détente intérieur chauffé avec bain
bouillonnant, sauna et hammam, massages (€)
(serviette non fournie). 

ACtIVItéS (1)

● Sur le Village Club : tournois, initiation trail,
ping-pong, salle de sport. 

● Sur la station : mini-golf, badminton,
pétanque, tennis, volley, initiation au tir à l’arc
(1 fois/semaine (5)), mur d’escalade intérieur
(matériel non fourni). Prêt de matériel pour
toutes les activités.

● Randonnées moyenne montagne pour les
adultes et enfants accompagnés +12 ans,

● Gare SNCF (TGV) de Grenoble puis liaison
autobus jusqu’à Allemont puis navette.

● Paris : 620 km - Lyon : 155 km 
Marseille : 345 km - Grenoble : 55 km.

avec accompagnateurs (sauf le samedi).
Randonnées famille avec enfants +8 ans. 

● Sorties VTT tous niveaux avec
accompagnateurs et prêt de matériel
(VTT, casque, protections) avec libre accès
au bike park de la station (4).

● En juillet/août : programme d’excursions
accompagnées en covoiturage (3). 

● Accès aux remontées mécaniques piétons
et VTT de la station 4 jours par semaine (4). 

AnIMAtIOn
● Salle de spectacles : jeux, soirées
dansantes, cabaret, spectacles…

bOn à SAVOIr
● Consommations au bar (€).
● Coffre-fort à la réception. 
● Clubs enfants : poussette canne de dépannage. 
● Parking couvert sous le Village Club. 
● Navette station gratuite depuis la station de

Oz vers les bases nautiques. 
(1)Les conditions météorologiques peuvent entrainer la
fermeture de certaines activités. (2) Avec supplément
(€). (3) Avec ou sans supplément selon les sorties, sous
réserve d’un nombre minimum de participants. (4) Selon
dates d’ouverture. (5) Du 30/06 au 01/09. (6) Bas débit
gratuit. (7) Hors jour du départ.

● Un nouvel établissement construit en 2017.
● Le bassin de détente intérieur chauffé et

l’Espace « Détente » avec sauna et hammam. 
● La proximité du Parc National des Écrins. 

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Bienvenue au cœur du massif de l’Oisans... Osez vous émerveiller
devant les beautés d’une nature harmonieuse et partez en
randonnée dans le somptueux Parc National des Écrins.

Village Club du Soleil
Oz en Oisans 3* 
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

À partir de

449 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 16/06/18

Isère / Alpes d’Huez

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0,55 €
(à ce jour) par jour et par personne de +18 ans à régler sur
place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les
vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

CONSEILS

CLUB ENFANTS

Activités à proximité (1) (€)
● Espace escalade (mur et bloc).
Culture et patrimoine (€)
● Musée des minéraux et de la faune 

des Alpes de Le Bourg d’Oisans. 
● Musée de la faune de Vaujany. 
● Château de Vizille : musée de la

Révolution française et parc de cent
hectares paysagé et animalier. 

● Club des Câlins et Club des Malins :
Ouverts 6 jours/7 du 16/06 au 01/09
(fermés le samedi). 

● Club des Copains et Club des Jeunes :
Ouverts 6 jours/7 du 30/06 au 01/09
(fermés le samedi).
Tranches d’âge modulables selon les
effectifs.

● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés
de 3 mois à -3 ans.

● Club des Malins : de 3 ans à -6 ans.
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
● Club des Jeunes : de 11 ans à -14 ans

et de 14 ans à -18 ans.

Enfant : 1 enfant gratuit du 16/06
au 14/07 et du 18/08 au 01/09 pour
2 adultes payants ou 50% de réduction
si 1 adulte payant. 
La gratuité s’applique au plus jeune.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 449 € 
à 459 €

De 575 € 
à 690 €

De 855 € 
à 975 €

De 1160 € 
à 1310 €
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

À partir de

419 €

8j/7n en « tout compris »
Départ le 30/06/18

Pyrénées

Non Inclus : les boissons hors repas, la taxe de séjour
de 0,66€ (à ce jour) par jour et par personne de +18 ans
à régler sur place, la caution de 230€ à régler à l’arrivée.

Vacances scolaires: la semaine précédant ou suivant les 
vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

CONSEILS

CLUB ENFANTS

activités Station incluses (1)

● Sur le Village Club : piscine extérieure
chauffée en juillet/août. 

● A Luchon : accès aux thermes: vaporium et
piscine intérieure chauffée (réservé aux
adultes : 1 accès par semaine et par
personne de + de 16 ans).

● Initiation au tir à l’arc en juillet/août.

Culture et patrimoine (€)
● Luchon, Lourdes, l’Espagne, la cité

médiévale de St Bertrand de-Comminges.
Le musée de l’aéronautique de Toulouse. 

● Programme de visites avec accompagnateurs
à la découverte du pays d’accueil.

Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison
du 30/06 au 01/09 (fermés le samedi).
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -2 ans. 
● Club des Coquins : de 2 ans à -4 ans.
● Club des Malins : de 4 ans à -6 ans.
● Club des Copains : de 6 ans à -11 ans. 
● Club des Jeunes : de 11 ans à -14 ans

et de 14 à -18 ans.

Enfant : 1 enfant gratuit du 30/06 au
14/07 et du 18/08 au 01/09 avec 
2 adultes payants ou 50% de réduction
si 1 adulte payant.
La gratuité s’applique au plus jeune.

HéBergeMeNT
● 125 chambres avec douche, WC, téléphone, TV,

Wi-Fi (bas débit gratuit).

reSTauraTION 
● Repas sous forme de buffets.
Vin aux repas compris. Diners thématiques
et repas montagne une fois par semaine.

● 1 espace restaurant adultes et familles avec
enfants de +6 ans. 1 « Restopuce » pour les enfants
de -6 ans et + de 6 ans avec animateurs. Possibilité
de repas pique-nique (à réserver la veille) (2).

aCTIVITéS (1)

● Bungypump, accès à l’espace détente et bien
être pour les plus de 16 ans, ouvert 6 jours/7,
sauna, bain a remous, salle de cardio-training
avec appareils, gym douce, stretching,
relaxation.

Balades et randonnées.
● Randonnées à thème, adultes et familles

avec enfants dès 8 ans, à la journée
ou à la demi-journée avec accompagnateur
et prêt de matériel (chaussures de montagne,
sac à dos, porte bébé, gourde).

● Sorties nature, faune et flore et marche
nordique avec accompagnateurs. 

● Altitude du Village Club : 1850 m.
● 18 km de Luchon, de sa gare SNCF et des

installations thermales (à 8 mn en
télécabine). 

VTT
● Sorties avec accompagnateurs et prêt de
matériel uniquement dans le cadre des sorties
organisées (VTT, casque).

● Accès à la télécabine reliant Luchon et
Superbagnères (selon dates d’ouverture hors
jour d’arrivée et de départ).

aNIMaTION 
Salle de spectacles : jeux, soirées dansantes,
cabaret, spectacles, soirée montagne…

BON à SaVOIr 
● Accès Wi-Fi gratuit au bar, salon et à l’accueil.
● Consommations au bar (€).
● Local à vélos à disposition (prévoir un cadenas).
● Prêt de fer et table à repasser, de jeux de
société, livres en libre accès au bar.

● Baignoire et lit bébé sur demande. Aux clubs
enfants : poussette canne de dépannage

● Accès à la télécabine de la station (selon
ouverture)

● Parking extérieur devant le Village Club.
(1) Les conditions météorologiques peuvent entrainer
la fermeture de certaines activités. (2) Hors jour du départ.
(€) Avec supplément.

● Le magnifique cadre naturel des Pyrénées. 
● Son espace détente et bien être. 
● Le musée du Grand Hôtel et du train

à Crémaillère au sein du Club.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Les Pyrénées et leur nature sauvage vous offrent
un panorama exceptionnel ! Architecture des années 
20, musée au sein même du club, authenticité rare…

Village Club du Soleil
Superbagnères 3*
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MONTAGNE

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

419 € 

De 495 € 
à 615 €

865 €

De 985 € 
à 1170 €
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.

ANTILLES

ASSUR’

LOOK Voyages Été 201856

Martinique
           A     M     J       J      A     S      O      N
Max.    30   30   29     30    31    31    31    30
Min.     22   23    23     23    23   23    23    22

Guadeloupe
           A     M     J       J      A     S      O      N
Max.    29   30   30    30    31    31    31    30
Min.     21    21    23     23    23   23    23    21

Températures
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MARTINIQUE

LOOK Voyages Eté 2018 57

a
n

ti
LL

e
S

INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Santé
Aucune vaccination nécessaire. Méfiez-vous du soleil, crème solaire à fort indice de protection et chapeau sont
de rigueur. Prévoyez un anti-moustiques. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie L’euro.

Renseignements
touristiques

Guadeloupe : 8-10, rue Buffault 75009 Paris • Tél : 0140629907 • www.lesilesdeguadeloupe.com 
Martinique : 2, rue des Moulins 75001 Paris • Tél : 0144778600 • www.martiniquetourisme.com

PLAN DE VOLS ANTILLES

Tartane

Ste LuceLe Diamant

Deshaies

Résidence Marine Hôtel Diamant

Bakoua Club Lookéa Carayou

Fort-de-France

Pointe-à-Pitre

Langley Resort Fort Royal

Fleur d’Épée

MER
DES CARAÏBES

Océan ATLANTIQUE

Gosier St François

← MARTINIQUE

← GUADELOUPE

Look Hôtel

Hôtel Bakoua.................................................64

Résidence Marine Hôtel Diamant ............65

Look Hôtel

Langley Resort Fort Royal ........................66

Fleur d’Épée ..................................................67

..........................................................................58

Packs & excursions

POINTE À PITRE

Ville de départ Paris

Jour de départ jeudi - samedi

Compagnie Corsair

Durée de vol 09h00/08h15

Repas à bord inclus

Taxes et redevances aéroportuaires : au départ de Paris 282€ sur vols Air France et Corsair  - au départ de Province 314€ sur vol Air France 
A noter : Nos vols étant opérés sur compagnies régulières, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au 02/11/17
et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation.

FORT DE FRANCE

Ville de départ Paris Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Lille, Lyon, Nice, Nantes,
Marseille, Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, Toulouse

Jour de départ Vendredi - Dimanche Vendredi - Dimanche 

Compagnie Corsair Air France Air France

Durée de vol 08h50/08h20 selon correspondance (via Paris)

Repas à bord inclus

Carayou .........................................................60

Club Lookéa 

GUADELOUPE

MARTINIQUE
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PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

MARTINIQUE

KITE SURF
Au départ du Lookea Carayou

Le Fanatic Board Center Martinique, spécialisé
windsurt et kitesurf, est ouvert toute l’année.
Installée au sein du Lookea Carayou, l’école
Carayou Kite Center propose des formules du
débutant à l’expert sur un plan d’eau sécurisé
sauf en septembre et octobre. Le matériel
North Kiteboarding est renouvelé chaque année
et les cours sont encadrés par des instructeurs
diplômés d’état pour un enseignement adapté
à votre niveau et à vos attentes.

Forfait 1 session : 110 € 
1 demi-journée pour se sensibiliser au kitesurf.

Forfait 4 sessions : 385 € 
4 demi-journées pour découvrir le kitesurf
   et expérimenter ses sensations.

Forfait location 1 journée : 130 €. 
Pour pratiquant autonome.

Inclus : gilet, casque, harnais et assurances.
À prévoir : 1 paire de chaussons ou baskets,
T-shirt anti UV, crème solaire, lunettes. 
Licence à régler sur place (de 11 € à 25 €).

Avec supplément sur place : bouée tractée, wake
board, ski nautique, mono ski... 

Nouveau ! Sortie snorkeling - Palmes,
masque et tuba : 25 € 
Sorties avec les plongeurs en demi-journée.
Matériel fourni (palmes, masque, tuba 
et combinaison «shorty»).

Nouveau ! Baptême de plongée -
1 demi-journée : 60 € 
1 plongée encadrée par un moniteur par persone.
A partir de 8 ans. Inutile de savoir nager !
Equipement inclus, 1 dipôme offert.

Forfait Découverte débutant : 150 €
1 baptême, 2 plongées, sans certification.
Pour les débutants, à partir de 8 ans. Equipement
inclus.

Forfait niveau 1 CMAS : 400 €
Programme de formation française pour acquérir
le niveau 1 pour évoluer partout dans le monde
jusqu’à 20 m de profondeur avec un moniteur,
incluant 6 plongées avec équipement complet,
un certificat international.

Forfait Open Water Divers PADI : 495 €
Programme de formation américaine pour
acquérir le premier niveau de plongeur, incluant
6 plongées avec équipement complet, un
certificat international.
Non inclus : manuel de cours Open Water Diver
(environ 60 € à régler sur place).

Forfait 3 plongées avec équipement : 140 €
3 plongées pour plongeurs certifiés, équipement,
bloc et plombs fournis.
Non inclus : extras pour plongée de nuit.

Prévoir un certificat médical de non contre-
indication à la plongée sous marine.
Liste non exhaustive, autres forfaits
disponibles sur place.

PLONGÉE 
Au départ du Lookea Carayou

Découvrez les plaisirs de la plongée sous-marine et les fonds coralliens de la mer des Caraïbes
dans une ambiance conviviale. Le Centre Espace Plongée Martinique, Affilié FFESSM, ANMP/CEDIP, PADI
et Handisport, se situe à la marina de la Pointe du Bout, juste à coté du Lookéa Carayou.

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.

LOOK Voyages Été 201858
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

GuaDeLOuPe

Nord Basse terre
Départ pour la forêt tropicale et marche jusqu’à
la cascade aux Écrevisses. Continuation vers la
plage de Malendure et découverte des fonds de la
réserve Cousteau. Continuation vers Deshaies et
la plage de Grande Anse. Retour par Ste Rose.
1 journée avec déjeuner : 90 €

Grande terre
Départ pour la Pointe des Châteaux. Visite de la
distillerie Damoiseau. Arrêt à la Porte d’Enfer puis
à la Grande Vigie. Déjeuner. Baignade sur la plage
du Souffleur. Sur le retour, arrêt au cimetière de
Morne à l’eau.
1 journée avec déjeuner : 65 €

marie Galante
Traversée pour Grand Bourg. Découverte du
marché et tour de l’île. Visite des ruines de
l’habitation Murat, d’une fabrique de « sirop
batterie », d’une Kassaverie et d’une distillerie.
Temps libre sur l’une des plus belles plages de l’île. 
1 journée avec déjeuner : 94 €
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Combiné 4x4 – Catamaran 
Découverte des plantations de canne à sucre,
de bananeraies. Suite par les pistes pour le Morne
Acajou et dégustation de fruits frais et planteur. 
à Anse d’Arlet, embarquement à bord de votre
catamaran, et repas créole. Découverte de Anse
Dufour et Anse Noire. Baignade et plongée en apnée. 
1 journée avec déjeuner : 85€

Le Nord botanique 
Visite du Jardin de Balata aux milliers d’essences
tropicales. Continuation par la route de la Trace
au cœur de la forêt tropicale. Découverte de
Saint-Pierre. Temps libre pour se balader dans
les ruines. Déjeuner. Visite du Musée du rhum
Saint James. 
1 journée en bus avec déjeuner : 80 €

Sud impérial
Visite du Musée de la Pagerie. Continuation vers
Sainte-Luce et visite de la distillerie Trois Rivières.
Déjeuner. Continuation vers la commune du
Diamant en passant par la route côtière qui offre
une succession de paysages et de points de vue
à vous couper le souffle. 
1 journée en bus avec déjeuner : 72 €

Zagaya - 
excursion durable
Départ pour le Marin et embarquement sur un catamaran moteur de 12 places
avec un guide naturaliste : découverte botanique de l’écosystème, observation
de la faune et de la flore au milieu des palétuviers. Cap sur Pointe Borgnesse
à la découverte de son récif corallien, avec arrêt baignade pour observer les
différents types de coraux et de poissons de récifs.

1 demi-journée : 38€

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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facebook.fr/ClubLookéaCarayou

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Fort de France

OCÉAN 
ATLANTIQUE

MER
DES CARAÎBES

La pointe-du-BoutClub Lookéa
Carayou

À partir de

1099 
€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

Trois Ilets

● À proximité immédiate de la marina de la
Pointe du Bout. 

● 207 chambres dans le Resort dont 143
réservées au Club Lookea en hiver
et 80 en été. 

● 8h50 de vol. 
● À 30 mn de l’aéroport. 
● -5h en hiver et -6h en été. 
● Norme locale : 3* 

● Le bar et le restaurant à la vue
imprenable sur la baie. 

● Une piscine animée et une piscine
calme. 

● Les différentes formules (€) 
de plongée et de kitesurf. 

● L’agréable Spa Joséphine (€). 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Aux Trois Ilets, vous êtes au centre de l’île. Le bar en rotonde
surplombe une des piscines et, de jour comme de nuit, vous
offre une vue spectaculaire sur la baie de Fort de France.

Carayou

CLUB LOOKÉA 3

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Que du bonheur, équipe d'animation au
top... motivée et sympathique ....
Excursion très bien organisée la
promesse est tenue… ». 
shanti91160,
posté sur lookvoyages.fr le 25/01/2017.

Initiez-vous au kitesurf dans la baie de
Fort de France, un spot idéal pour
débuter ou « rider » en toute sécurité.

LooK voyages Été 2018 61

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Nantes, Montpellier, Lille, Brest,
Clermont-Ferrand 
Détail de vos vols p. 57. 
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Carayou3
HÉBERGEMENT
● Chambres vue jardin ou mer (€) avec un

grand lit ou deux lits simples. 
● Air conditionné, TV, téléphone, accès internet

Wi-Fi et coffre-fort gratuits, salle de douche
et sèche-cheveux, toilettes séparées. 

● Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes
+ 2 enfants, avec un sofa-lit d’appoint pour le
3ème adulte ou lits gigognes pour les enfants.

● Chambres communicantes garanties à la
réservation (nombre limité). 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant buffet, 1 bar, 1 distributeur

d’eau à la base nautique. 
● Goûter de 16h à 17h. 
● Bar ouvert de 10h à 23h : choix de sodas, jus

de fruits, café filtre, bière locale, sélection 
de boissons locales alcoolisées ou non. 

PISCINE
● 1 piscine avec bassin enfants, transats 

et parasols. 1 piscine animée. 

PLAGE
● 1 plage aménagée avec transats et parasols

face à la baie. 

SPORTS (1)

● Mini-foot, pétanque, beach-volley, basketball,
fléchettes, ping-pong, cours initiation de
danse, Lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax. . 

● Aquafun, jeux piscine, planche à voile
standard, canoës, prêt de masques, palmes
et tuba. Initiation à la plongée en piscine. 

● Avec supplément : stand up paddle, funboard
et kitesurf, plongée sous marine. 

SERVICES « À LA CARTE » PAYANTS
● Spa Joséphine proposant soins et massages. 
● Service de location de voitures. 

BON À SAVOIR
● 1 bouteille d’eau offerte en chambre à

l’arrivée. Bouteilles supplémentaires (€). 
● Prêt de serviettes, caution demandée. 
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes et

dans les chambres. 
● Principales cartes de crédit acceptées. 
(1) Les conditions météorologiques peuvent entrainer la fermeture
de certaines activités. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thémathiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée Locale, Looky disco, spectacles...
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacles.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
Star et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Une piste de danse chaque soir.
● Découvrez notre atelier Cookéa. 

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 201862

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolumment interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Chambre vue mer
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACK 100% TRANquILLe
D’uNe VALeuR De 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 800 €
de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : un t-shirt pour Monsieur,
un paréo pour Madame, une bouteille de rhum
et une réduction sur l’excursion journée Nord
botanique (1)

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

Vos avantages s’appliquent uniquement pour toutes réservations
incluant le transport aérien et n’ayant bénéficié d’aucune réduction
de prix à quelque titre que ce soit (Réservez-tôt, promotion, offre
spéciale, ou tout autre avantage particulier (réduction accordée
à certaines catégories de personne).

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, taxe de séjour, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 357 € à
413 €, chambre vue mer par semaine : 49 € par adulte
Réductions : chambre triple par semaine : 56 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1099 €TTC

1679 €TTC

1399 €TTC

2179 €TTC

1799 €TTC

2579 €TTC

2149 €TTC

2929 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Toutes ces excursions sont à réserver sur place.Liste non exhaus-
tive. Tarifs donnés à titre indicatif. (voir détails page 58-59)

pacKs
à réserver avant votre départ
Pack Plongée
Découvrez les fonds marins.
A partir de 60 €

Pack Kite Surf
Du débutant à l’expert... 
A partir de 110 €

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Le Nord botanique : 80 €
1 journée en bus avec déjeuner.
Sud impérial : 75 €
1 journée en bus avec déjeuner.

Aventure
Evasion Nord en 4x4 : 85 €
1 journée avec déjeuner.
Combiné 4x4 - catamaran : 85 €
1 journée avec déjeuner.

Détente
Les Fonds Blancs : 95 €
1 journée avec déjeuner.

Nature     
Zagaya : 38 € - 1/2 journée.

LooK voyages Été 2018 63

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1099€TTC

9j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

Trois ilets

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,35 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, lyon, mulhouse, marseille,
Nice, strasbourg, Toulouse, Nantes,
montpellier, lille, Brest, Clermont-Ferrand
Détail de vos vols p. 57. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 59.

HéBeRgemeNT
● 138 Chambres réparties dans des

bâtiments de style créole.
● Chambres Supérieure vue Jardin, Privilège

vue Mer (€) ou chambres Luxe Plage (€),
décorées dans les tons chauds et ambrés.

● Climatisation, TV, téléphone, Wi-Fi gratuit,
coffre-fort, mini bar (€), salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 

● Capacité maximum en chambres
Supérieure Jardin et Privilège Vue Mer :
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants. 

● Capacité maximum en chambres Luxe
Plage : 2 adultes. 

ResTauRaTioN
● Petits déjeuners servis sous forme

de buffets au restaurant Chateaubriand.
● Restaurant « La Sirène » (€) à proximité

de la plage pour des déjeuners créoles. 
● Restaurant Chateaubriand (€) ouvert sur la

baie de Fort-de-France pour des dîners de
cuisine locale et internationale.

● Possibilité de demi-pension (€).

● À la Pointe du Bout, station animée.
● À 30 mn de l’aéroport.
● -5h en hiver et -6h en été.

PisCiNe
● Piscine à débordement avec solarium.

Plage
● Plage de sable blanc aménagée

de transats et parasols.

aCTiViTés
● Tennis, pétanque. 
● Prêt de palmes, masques et tubas. 
● Avec supplément à proximité :

bateau à fond de verre. Golf 18 trous. 

aNimaTioN
● Animation musicale ponctuelle en soirée. 

BoN à saVoiR
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Espace Internet. 
● Avec supplément : blanchisserie,

fleuriste. 

(€) Avec supplément.

● Son architecture coloniale.
● Sa piscine d’eau douce à débordement.
● La superbe vue sur la baie de 

Fort de France.

Un hôtel à la rencontre de l’élégance et de l’authenticité…

Hôtel Bakoua 4* 
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Réduction enfants : -50 %
pour vos enfants de 2 à 11 ans.
Réservez-tôt : 60 € de réduction
pour toute réservation avant le 31/03/18.
Voyage de Noces (1) : 90 à 130 € de
réduction par personne, selon la période.
1 paréo, 1 t-shirt, 1 bouteille de vieux rhum
ou liqueur pays offerts. Séjour de 7 nuits
minimum. Offre Non cumulable.

(1) Certificat de mariage/pacs de moins de 9 mois à présenter. 

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1099 € à
1799 € TTC

De 1349 € à
2199 € TTC

De 1699 € à
2449 € TTC

De 1999 € à
2849 € TTC
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Chambre Luxe Plage

LOOK-E18-064000-Bakoua_Mise en page 1  09/11/17  10:01  Page64



 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

779€TTC

9j/7n en hébergement seul
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

Diamant

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,15 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, nice, stradsourg, Toulouse,
nantes, Montpellier, Lille, Clermont-
Ferrand, Brest
Détail de vos vols p. 57.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes.
Détail voir p. 59.

Réduction enfant : -40%
pour vos enfants de 2 à 11 ans.

HéBeRgeMenT
● 149 studios d’environ 20 m2, répartis dans

des bâtiments de 2 à 3 niveaux, tous vue mer. 
● Tous disposent d’un lit double et d’une

banquette-lit, et sont équipés de
climatisation, TV, téléphone direct,
coffre-fort (€), salle de douche. Kitchenette
équipée, table et chaises sur le balcon.
Sèche-cheveux à disposition à la réception. 

● Capacité maximum de 3 adultes
ou 2 adultes + 2 enfants. 

● Ménage 1 fois par semaine et changement
de serviettes tous les 3 jours. Possibilité de
ménage quotidien avec supplément. 

● Caution de 230 € demandée à l’arrivée
et restituée le jour du départ. 

ResTAuRATion
● Hébergement seul. 
● Avec supplément sur place : snack-bar Kote

Soley pour les déjeuners, situé en bord de

● À 2 kms du centre ville du Diamant.
● À 25 km de l’aéroport.
● -5h en hiver et -6h en été.

piscine avec vue sur le Diamant. Restaurant
« la Vi Bokai » pour les petits déjeuners
buffets ou la vente à emporter le soir. 

PisCine
● Piscine de 600 m2, bassin pour enfant

avec toboggan. 

ACTiviTés
● Tennis de table, pétanque, terrain de

volley-ball, tennis. 
● Avec participation et à proximité : plongée

sous marine (selon saison) au village du
Diamant.

Bon à sAvoiR
● Wi-Fi gratuit à la reception. 
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Avec supplément : location de voitures. 

(€) Avec supplément.

● La vue sur le rocher du Diamant. 
● L’architecture créole de la résidence. 
● Les studios fonctionnels, tous vue mer.

Une situation à flanc de colline avec vue sur le rocher 
du Diamant et la mer des Caraïbes…

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 779 € à
1399 € TTC

De 949 € à
1899 € TTC

De 1079 € à
1799 € TTC

De 1189 € à
2199 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Résidence Marine 
Hotel Diamant 3*
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À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1049€TTC

9j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi

Deshaies

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, bordeaux, Lyon, marseille, nice,
Toulouse, mulhouse, strasbourg, nantes,
montpellier, Lille, Clermont-Ferrand, brest

Détail de vos vols p. 57. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 59.

Location de voiture conseillée.

Détail voir p. 457.

Réduction enfants : -25 %
pour vos enfants de 2 à 11 ans.
Réservez-tôt : 35 € de réduction
pour tout séjour intégralement compris
entre le 20/04 et le 18/08/2018, réservé
avant le 15/03/2018 (non applicable sur les
chambres individuelles).

HébeRgemenT
● 82 bungalows vue jardin ou mer (€) avec 2 lits

jumeaux non séparables, Wi-Fi, terrasse.
Capacité maximum : 2 adultes + 1 bébé.

● 133 chambres (€) dans le bâtiment
de 4 étages avec ascenseur, avec un lit
double et un sofa lit-gigogne, Wi-Fi, baie
vitrée avec vue mer. Capacité maximum : 2
adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.

● Tous sont équipés de climatisation, téléphone,
TV, mini frigo, coffre-fort, salle de douche.

ResTauRaTion
● Petits déjeuners au restaurant principal.
● 1 snack (€) et 2 bars (€).
● Demi-pension (€) : dîners au restaurant

principal, boissons non incluses.
● Formule « tout-inclus » (€) : déjeuners

(1 plat + 1 dessert) et dîners, avec
sélection de vins, bières pressions, café.
Au bar de la plage de 10h à minuit :
sélection de soft, vin, cocktails, cafés.

● À 5 km du village de pêcheurs de Deshaies.
● À 40 km de l’aéroport.
● -5h en hiver et -6h en été.

PisCine
● Piscine avec bassin pour enfants, solarium

avec transats et parasols.

PLage
● 1 plage avec transats, 1 plage sauvage.

CLub enFanTs
● Mini club payant pour les 4/12 ans toute

l’année. Gratuit pour les séjours en formule
“tout-inclus”.

aCTiviTés
● Avec supplément : terrains de tennis, beach

volley, pétanque. Optimiste, laser, hobbie cat,
planche à voile, kayak, paddle. Ces activités
sont incluses dans le cadre de la demi
pension ou de la formule “tout-inclus”.

animaTion
● Animation musicale ponctuelle en soirée.

bon à savoiR
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
● Prêt de serviettes (1 € le changement).
(€) Avec supplément

● La beauté du site.
● Le confort et la décoration

des chambres et bungalows.
● La belle plage naturelle.

Un cadre enchanteur entre forêt tropicale 
et mer des Caraïbes...

Langley Resort 
Fort Royal 3*
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1049 € à
1699 € TTC

De 1399 € à
1999 € TTC

De 1499 € à
2199 € TTC

De 1799 € à
2499 € TTC
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DE 3 À 12 ANS

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

LOOK Voyages Été 201866

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Chambre vue mer
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1239€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

gosier

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,50 € par nuit à ce jour)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice,
Toulouse, Mulhouse, Strasbourg, Nantes,
Montpellier, Lille, Clermont-Ferrand, Brest
Détail de vos vols p. 57.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 59.

réduction enfant : -20% à -30 %
pour vos enfants de 2 à 11 ans
voyage de noces/pacs : De 70 € à 100 €
de réduction par personne, selon
la période. 1 paréo, 1 t-shirt, 1 bouteille
de vieux rhum ou liqueur pays offerts.
Séjour de 7 nuits minimum. Offre non
cumulable.

HéBErgEmEnT
● 187 chambres réparties sur 2 étages. 
● Chambres de 24m2 Standard ou Mer (€), avec

terrasse ou balcon, 1 grand lit et 1 canapé lit
gigogne, climatisation, téléphone, TV à écran
plat, coffre-fort, salle de douche ou bains et
sèche cheveux, toilettes séparées. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes. 

rEsTauraTion
● Formule « tout -inclus » : petits déjeuners,

déjeuners et dîners servis sous forme
de buffets au restaurant principal. 

● Restaurant à la carte (€) la Cabane du
Pêcheur pour les diners, sur réservation.

● Eau, jus de fruits, vin rouge ou rosé et café.
Sélection de boissons alcoolisées ou non au
bar de 10h à 23h. 

● Goûters de 16h à 17h. 

PisCinE
● 1 piscine de 215 m2 avec transats et parasols.

● Dans la commune du Gosier, au lieu-dit
du Bas-du-Fort.

● À 6 km de l’aéroport.
● -5h en hiver et -6h en été. 

PlagE
● Plage de sable avec transats et parasols. 

EnFanTs
● Espace enfants (€) pour les 4/12 ans ouvert

5 jours/7 pendant les vacances scolaires.

aCTiviTés
● Aquagym, water-polo, beach-volley, tennis

de table, badminton, fléchettes. Canoë kayak,
prêt de masque, palmes et tuba. Initiation
à la plongée en piscine. 

● Avec supplément : stand up paddle, plongée,
scooter des mers, excursion en bateau. 

animaTion
● Programme d’animation diurne et nocturne. 
● Ballet folklorique, karaoké, soirée dansante... 

Bon à savoir
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Wi-Fi gratuit dans l’hôtel. 
● Avec supplément : boutique, salon de coiffure,

location de voitures. 

(€) Avec supplément

● La belle plage de sable ombragée
de cocotiers. 

● Le « tout-inclus ». 
● Les activités sportives. 

Superbe site, activités pour tous, formule « tout-inclus ». 
Le cocktail idéal pour des vacances réussies.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1239 € à
2299 € TTC

De 1649 € à
2199 € TTC

De 1999 € à
3199 € TTC

De 2399 € à
3299 € TTC
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Fleur d’Epée 3*
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.
ASSUR’

Températures

           A     M     J       J      A     S      O
Max.    16    21    25    28   27    24    19
Min.     7      12    16     18    17    14     12
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MER NOIRE
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Bourgas

Primorsko

Nessebar

TURQUIE

Obzor

VARNA

Club Lookéa Les Magnolias

Sables Or Melia grand Hermitage

Albena

sol nessebar Bay

Club Lookéa Laguna Beach

ROUMANIE

riu astoria

Hotel riu Helios Bay
ClubHotel riu Helios Paradise

riu Helios Hotel

B
u

Lg
a

r
iE

Laguna Beach ...............................................72

Look Hôtel
Melia Grand Hermitage ...............................76

Riu Astoria .....................................................77

Sol Nessebar Bay .........................................78

Hôtel Riu Helios Bay.....................................79

← VARNA ← BOURGAS
Club Lookéa 

Les Magnolias ...............................................80

Look Hôtel
ClubHotel Riu Helios Paradise...................84

Riu Helios Hotel ............................................85

Club Lookéa 

Circuit accompagné
Magie de la Bulgarie ....................................86

Taxes et redevances aéroportuaires : 70€.

INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité. Carte d'identité tolérée pour les séjours 
touristiques (avec bon d'échange hôtelier). Le visa n'est pas nécessaire pour les séjours inférieurs à 90 jours.

santé Aucune vaccination particulière.

Monnaie Le Lev bulgare (leva au pluriel). La majorité des paiements se fait en espèces. Principales cartes de crédits acceptées.

renseignements
touristiques

Office du tourisme : 
http://bulgariatravel.org 

Ambassade et consulat : 1 avenue Rapp 75007 Paris 
Tél : 01 45 51 85 90 - www.amb-bulgarie.fr

PLAN DE VOLS BULGARIE

Packs & excursions
..........................................................................70

VARNA BOURGAS
Ville de départ Paris - nanTEs - LiLLE Paris - nanTEs LiLLE Lyon

Jour de départ Jeudi Samedi Dimanche

Compagnie Tui fly

Durée de vol 03h30 03h30 03h30
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PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP ou
Pack Lookéa VIP+ 

Des services « en plus » pour un
séjour encore plus agréable dans
votre Club Lookéa Laguna Beach et
votre Club Lookéa Les Magnolias. 
A partir de 49 €.

PA C K  
L O O K É A

V I P

PA C K  
L O O K É A

V I P +

BIEN ÊTRE
Au départ du Club Lookéa Laguna Beach

Profitez de votre séjour pour vous offrir un
programme de remise en forme au centre « Medica
Albena ». Chaque programme comprend une visite
médicale préalable aux soins. 

« A day for me » : 1 jour
Elle - 45 € : 1 soin de corps aromatique / gommage,
enveloppement, massage du corps. Durée totale du
traitement 60 mn.
Lui - 39 € : 1 soin aromatique du visage, massage,
masque. Durée totale du traitement 40 mn.
« Thalasso » 2 jours : 59 €.
1 sauna / bain à vapeur 30 mn, 1 enveloppement
complet du corps aux algues 25 mn, 1 bain perlé aux
sels de mer 15 mn, 1 massage complet de 45 mn 
« Remise en forme » 5 jours : 159 €
1 sauna / bain vapeur 30 mn, 3 aquagym tonique
20 mn, 2 fois 30 mn de fitness, 2 bains perlés aux
arômes 15 mn, 2 fango paraffine (application
partielle) 20 mn, 1 massage shiatsu de la tête et du
visage 15 mn, 3 massages du dos partiel 15 mn, 1
massage plantaire 15 mn.

Au départ du Club Lookéa Les Magnolias
Profitez de votre séjour pour vous offrir un
programme de remise en forme au centre « Spa
& Wellness center ». Chaque programme
comprend une visite médicale préalable aux
soins.

« Pour elle » 1 jour : 49 €
Bain hydromassant aroma, massage partiel
aroma, peeling et masque du visage,
enveloppement au raisin / chocolat.
« Pour lui » 1 jour : 49 €
Bain hydromassant aroma, fitness, massage
aroma complet, enveloppement aux algues /
café vert.
« Thérapie à la Rose » 2 jours : 55 €
Bain aroma à la rose, massage aroma partiel,
bain à vapeur, masque du visage à la rose.
« Relax » 3 jours : 115 € 
Bain hydromassant, massage partiel, masse du
visage, massage complet aroma, sauna, douche
vichy, enveloppement (au choix sur place), fitness.

BULGARIE

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

VARNA

Baltchik - Cap Kaliakra
Baltchik est incontestablement l’une des villes
les plus charmantes de la région. Découverte de
son petit port qui rappelle les origines grecques
de la cité et du Cap Kaliakra avec sa superbe vue
sur le littoral. 
1 demi- journée : 38€

Varna Historique
Varna « la Perle de la mer Noire » est le plus grand
centre culturel et touristique de la région.
Découverte du « trésor d’or de Varna » au musée
archéologique puis visite des thermes romains.
1 demi- journée : 36€

Journée champêtre
Visite du site de culte religieux « Teketo » dans le
charmant village Obrotchiste. Puis découverte du
travail artisanal d’un tonnelier à Tsarkva et départ
pour le village d’Ossenovo, pour déjeuner chez
l’habitant et découvrir certains instruments de
musique folkloriques.
1 demi-journée : 39€
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Sozopol et Ropotamo
Remontée en barque de la rivière Ropotamo, puis
visite du centre préservé de Sozopol et ses
maisons en bois. Promenade dans la ville, connue
pour son architecture typique du XVIIe siècle.
1 journée avec déjeuner : 44€

Nessebar
Nessebar, surnommée « la ville des 40 églises », 
est classée au patrimoine mondial par l’Unesco :
acropole, temple, agora, la basilique byzantine de
Stara Mitropolia, maisons en bois du XIXe siècle.
1 journée avec déjeuner : 50€

Rando Jeep
Aventure drôle et sportive à la découverte de la
fabrication du charbon de bois. Visite d’un
tonnelier et d’un apiculteur puis dégustation.
Mini pique-nique avant le retour.
1 demi- journée : 38€

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Laguna Beach

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Fort de France

MER
DES CARAÎBES

Varna

MER NOIRE

Club Lookéa 
Laguna Beach

À partir de

649 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi 

Albena

● Au cœur de la station d’Albena. 
● 189 chambres dont 160 réservées au

Club Lookéa. 
● À 40 km de l’aéroport de Varna. 
● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4* 

● La plage de sable fin en accès direct
longue de 5 km. 

● Toutes les chambres avec vue mer
frontale ou latérale. 

● Flâner au cœur de la station
balnéaire entièrement piétonne. 

● Les nombreuses activités autour du
Club Lookéa. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Ce Club, familial, confortable et animé, se situe au bord de la
mer Noire. Vous allez adorer flâner au cœur de la station
balnéaire, et profiter de la longue plage de sable fin que vous
pourrez même admirer de votre chambre.

Laguna Beach

CLUB LOOKÉA 3

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Super Club ! Tout était parfait, de
l’organisation aux animateurs tous
fabuleux ! Un Club où l’on ne s’ennuie pas
et un chanteur animateur Yohann avec
une voix divine… de supers excursions et
un lieu magnifique. »
Ulysse1lc.
Postée sur lookvoyages.fr le 23/07/2017.

Profiter de belles balades au cœur de
la réserve naturelle de Baltata.

LooK voyages Eté 2018 73

Paris, Lille, Nantes
Détail de vos vols p. 69. 
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Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

98,3
%
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Votre séjour au Club Lookéa Laguna Beach3
HÉBERGEMENT
● Chambres avec balcon ou terrasse réparties

dans un bâtiment de 2 à 7 étages, toutes
avec vue mer frontale ou latérale. 

● Climatisation, TV satellite, téléphone, mini bar,
salle de bain avec douche et sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes. 

● Chambres Familiales communicantes,
capacité maximum 2 adultes + 4 enfants
ou 3 adultes + 3 enfants. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal sous forme de buffets

avec show-cooking. 
● Plusieurs restaurants “à la carte” au choix

répartis dans la station (3). 
● 3 dîners thématiques par semaine. 
● 1 snack au bord de la piscine de 15h à 17h. 
● 3 bars dont le bar « lobby » de 10h à minuit

et le bar « plage » de 10h à 17h. 

PISCINE
● 1 grande piscine extérieure de 800 m2

avec bassin pour enfants et toboggans. 
● 1 piscine intérieure. 

PLAGE
● Grande plage de sable de 5 km, en accès

direct aménagée de transats et parasols. 

SPORTS (1)
● Football, volley-ball, tennis, pétanque,

fléchettes, fitness, tir à l’arc, lookymba,
aquagym, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

SERVICES « À LA CARTE » (2)
● Coffre-fort à la réception. 
● Centre de thalassothérapie à 5 mn. 
● Mini golf, golf (à 25 km), équitation, tennis,

sports nautiques (1) : jet-ski, ski nautique,
parachute ascensionnel. 

● Discothèque à l’intérieure de la station. 

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes contre caution. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Une des plus importantes stations balnéaires

de Bulgarie, regroupant une quarantaine
d’hôtels, de nombreuses boutiques de souvenirs,

restaurants et bars, distributeurs de
billets, supermarché, centre équestre,
terrain de football... 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) 1 déjeuner et 1 dîner par semaine sur réservation.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graines de Look.
Junior 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans.
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.
Un espace est spécialement dédié aux
ados. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges
peuvent être regroupées

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

Une équipe d’animation 100%
Lookéa vous est dédiée !
● Des jeux et des tournois.
● Des spectacles et des événements 

en soirée.
● Une discothèque au sein du complexe.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 201874

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

Associez le circuit “Magie de la Bulgarie” à
votre Club Lookéa.

Tarif : nous consulter

Voir p. 86-87.

peRsonnaLisation

pRix et avantages
PaCk 100% TRaNquILLe
D’uNe VaLeuR De 45 € OFFeRT*

avantages

Offre Tribu : 8 personnes réservées = 400 €
de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin et une excursion d’une
demi-journée pour 2 personnes.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 126 €,
supplément chambre famille communicante par semaine : 
28 € par adulte.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

gRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

779 €TTC

799 €TTC

1079 €TTC

1049 €TTC

1179 €TTC

1199 €TTC

1579 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive. Prix par personne (détails voir p. 70-71).

pacKs
à reserver avant votre départ
3 Pack Bien être
« A day for me » 1 jour :
Elle - 45 € / Lui - 39 €.
« Thalasso » 2 jours : 59 €.
« Remise en forme » de 5 jours : 159 €.

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Nessebar : 48 € journée avec déjeuner.
Varna historique : 36 € demi-journée.

Nature
Baltchik et le cap Kaliakra : 38 € 
demi-journée.

Famille
Rando jeep : 38 € demi-journée

Durable 
Journée Champêtre : 39 € demi-journée

+ decouveRte

LooK voyages Eté 2018 75

offRez-vous
des seRvices de Rêve - 49 € *
(seulement par personne et par semaine)
Lookéa Vip dans votre chambre : 
● Peignoirs et chaussons
● Serviettes de plage.
● Mini bar avec eau et boissons

rafraichissantes à l’arrivée.
● Corbeille de fruits à l’arrivée.
● Chambre en étage élevé (selon disponibilité).

Restauration 
● Café espresso aux petits-déjeuners.

Services
● Coffre-fort gratuit
● - 15% sur tous les services au centre

de soins “Medika Albena”
● Check-in et check-out prioritaires. 
● Mise à disposition de chambre de courtoisie
en cas de départ tardif (selon disponibilité)
● Pas de caution demandée (serviettes,

coffre-fort,...).

Lookéa Vip+ en plus du Lookéa Vip
● Votre transfert au Club Lookéa.
● Vos valises montées dans votre chambre
● Check-out tardif

Prix : 89€.
* prix par personne et par semaine.

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

629€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi

Golden sands

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lille, Nantes

Détail de vos vols p. 69. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 71.

Réductions enfants : -25% à -50% pour
vos enfants de 2 à 11 ans.
Réservez-tôt : 80 € de réduction
par semaine pour toute réservation avant
le 31/01/18, 60 € de réduction par semaine
pour toute réservation avant le 28/02/18

HébERGEMEnT
● 727 Chambres d’environ 43 m2 avec balcon

vue parc ou mer (€). 
● Climatisation, téléphone, TV, coffre-fort,

salle de bain avec sèche-cheveux, mini bar (€). 
● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants

ou 3 adultes (3e lit d’appoint). 

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets

au restaurant « Hermitage ». 
● 3 bars ouverts en alternance de 7h30 à 23h. 
● 1 snack ouvert de 12h à 15h. Glaces de 10h30

à 17h. 
● 1 snack Paella ouvert de 15h à 21h.
● 1 restaurant italien (1). 

PisCinE
● 2 piscines dont 1 intérieure.
● 1 piscine pour nageurs. 
● 1 bassin séparé pour enfants. 3 Toboggans (2).

PLaGE
● Plage publique de sable fin en accès direct,

aménagée de transats (€) et parasols (€). 

● À flanc de coteau, dans la station des « Sables d’or ». 
● À 17 km de l’aéroport de Varna. 
● +1h par rapport à la France. 

CLub EnFanTs
● Mini-club intérieur et extérieur pour les

4 à 12 ans, ouvert de 10h30 à 12h30
et de 15h à 17h. 

● Concept « Kids&Co by Melia » : accueil
personnalisé des enfants, cocktail de
bienvenue, mini disco le soir, mini YHI Spa.

aCTiviTés
● Fitness, échec, ping-pong, billard. 
● Centre de bien-être « YHI Spa » : piscines

intérieures et extérieures, bain à remous (€),
massages (€). 

aniMaTiOn
● Animation internationale. Activités variées

en journée et des spectacles en soirée.

bOn à savOiR
● Plage en accès direct, à 100 m environ. 
● Wi-Fi gratuit. 
● Prêt de serviettes. 
(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (2) Selon
conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● Les chambres spacieuses, env. 40 m2. 
● La qualité des prestations. 
● Etre dans la station animée des « Sables

d’Or » : restaurants, bars, discothèques. 

Luxe, calme et prestations raffinées pour cet hôtel 
situé à flanc de coteau, au cœur d’un magnifique parc 
surplombant la mer Noire.

Melia Grand
Hermitage 5*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 629 € à
1049 € TTC

De 1049 € à
1349 € TTC

De 949 € à
1649 € TTC

De 1549 € à
1999 € TTC
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699 €TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi

golden sands

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Nantes, Lille
Détail de vos vols p 69. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 71.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HébeRgemenT
● 530 chambres réparties dans deux

bâtiments, un de 11 étages, et un de 7.
● Climatisation, téléphone, TV, Wi-Fi, mini-

réfrigérateur, coffre-fort (€), salle de
douche avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse vue jardin ou vue mer (€).

● Chambres Standard, capacité maximum : 2
adultes + 1 enfant.

● Chambres Supérieure (€), capacité
minimum : 2 adultes + 2 enfants, coin salon
avec un canapé-lit.

ResTAuRATion
● 3 repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 2 restaurants à thème (1) de spécialités

asiatiques et italiennes.
● 1 snack.
● 3 bars dont 1 piscine, ouverts de 10h à

minuit. Sélection de boissons locales.

PisCine
● 1 piscine aménagée de transats et parasols.
● 1 piscine intérieure chauffée.

● Au coeur de la station balnéaire des
« Sables d’Or ». A 20 km de Varna.
● À 30 km de l’aéroport de Varna.
● + 1h par rapport à la France

PlAge
● Plage de sable fin en accès direct aménagée

de transats et parasols. Prêt de serviettes.

Club enfAnTs
● Mini-club, 4-12 ans, international RiuLand.
● 1 piscine et aire de jeux.

ACTiviTés
● Pétanque, fléchettes, gym, salle de fitness.
● Aquagym, water-polo.
● Centre de soins (€), sports nautiques (2) (€).

AnimATion
● Activités sportives en journée et des

spectacles, musique live en soirée.
● Clientèle et animation internationales.

bon à sAvoiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.

(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (2) Selon conditions
climatiques. (€) Avec supplément.

● La longue et jolie plage de sable fin. 
● Les chambres spacieuses et confortables. 
● Le centre de soins au sein de l’hôtel. 

Cet hôtel flambant neuf, ouverture mi-juin 2018, vous enchan-
tera par son architecture moderne et pratique, par son jardin
de 5000 m2 et par ses nombreuses activités.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
1049 € TTC

De 1049 € à
1349 € TTC

De 1309 € à
1699 € TTC

De 1829 € à
2189 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Riu Astoria 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

559€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi 

Nessebar

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lille, Lyon, Nantes
Détail de vos vols p. 69.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 71.

Réduction enfant : -20 % à -40 %
pour votre (vos) enfant(s) de 2 à 11 ans.
Réservez-tôt : 50 € de réduction
par semaine pour toute réservation avant
le 31/12/17, 35 € de réduction par semaine
pour toute réservation avant le 31/01/18.

HéBERgEmENT
● Complexe de 3 hôtels, vous serez logés, sur la

partie Bay. 287 chambres sur 6 étages,
superficie de 30 m2 avec balcon, vue parc ou
vue mer (€).

● Air conditionné, téléphone, TV, Wi-Fi, mini
frigo, salle de douche avec sèche-cheveux,
coffre-fort (€).

● Chambres Standard, capacité maximum :
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant,
le 3e lit est un sofa-lit.

● Chambres Famille en 2 chambres
communicantes (€), capacité : 2 adultes +
2 enfants ou 3 adultes ou 3 adultes + 1
enfant. 

RESTauRaTiON
● Repas servis sous forme de buffets

au restaurant principal. 
● 5 Restaurants à la carte.(1)

● Snacks de 10h à 12h30 et de 15h à 17h.
Glaces au bar de la piscine de 10h à 18h.

● 4 bars ouverts de 10h à 23h. 

● À 2 km de Ravda, 2 km de Nessebar.
● À 30 km de l’aéroport de Bourgas

et à 100 km de celui de Varna.
● + 1h par rapport à la France

PiSCiNE
● 3 piscines dont 1 intérieure. 

PLagE
● Plage de sable fin en accès direct par

des escaliers. Transats et parasols (€). 

CLuB ENFaNTS/aDOS
● Mini-club pour les 4 à 12 ans. Aqua toboggan.

aCTiviTéS
● Salle de sport, aérobic, aquagym, basket,

beach-volley, ping-pong, pétanque.
● Avec supplément : spa, mini golf, mini foot,

tennis, sports nautiques (2). Discothèque.

aNimaTiON
● Activités sportives en journée

et des animations en soirée.

BON à SavOiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Location de serviettes.

(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (2) Selon
conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● Proche de Nessebar, lieu chargé d’histoire.
● La piscine enfants avec toboggan.
● Les chambres famille = 2 chambres

communicantes.

Un hôtel chaleureux situé à proximité de la cité antique de
Nessebar et de la station balnéaire animée de Sunny Beach.

Sol Nessebar Bay 4*

LOOK HÔTEL
LO

O
K
 H
Ô
T
E
L

B
U
LG

A
R
IE

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 559 € à
979 € TTC

De 1049 € à
1379 € TTC

De 1049 € à
1679 € TTC

De 1549 € à
2079 € TTC

LOOK Voyages Été 201878
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

579 €TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi 

obzor

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille
Détail de vos vols p 69. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes
Détail voir p 71.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéBeRgemenT
● 286 chambres modernes et agréables,

réparties dans un bâtiment de 5 étages, vue
mer latérale.

● Climatisation, téléphone, TV, Wi-Fi, coffre-
fort (€), salle de douche avec
sèche-cheveux.

● Chambres Standard, superficie de 26 m2,
capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes.

● Chambres Famille (€), superficie de 50 m2,
capacité minimum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant ou 4 adultes.

ResTauRaTion
● 3 repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 2 restaurants à thème (1), 1 snack.
● Boissons locales servis de 10h à minuit.

PisCine
● 1 grande piscine aménagée de transats et

parasols. Prêt de serviettes.
● 1 piscine intérieure chauffée.

● À 500 m d’Obzor et à 50 mn de Nessebar.
● À 60 km de l’aéroport de Varna et à 66 km

de Bourgas.
● + 1h par rapport à la France

Plage
● Plage de sable fin en accès direct. Transats

et parasols (€).

CluB enfanTs
● Mini-club, 4 à 12 ans, international RiuLand.
● 1 piscine et aire de jeux.

aCTiviTés
● Ping-pong, beach-volley, terrain multisports,

gym, salle de fitness, aquagym, water-polo.
● Sports nautiques (2), espace de bien-être (€).

animaTion
● Activités sportives en journée et des

spectacles, musique live en soirée.
● Clientèle et animation internationales.

Bon à savoiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Boutiques.

(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (2) Selon conditions
climatiques. (€) Avec supplément.

● Tout le charme provincial du village d’Obzor
« la ville du soleil ».

● La belle plage de sable en accès direct.
● La formule « tout-inclus » de 10h à minuit.

Installé face à la mer, au sein d’une baie naturelle, cet hôtel permet
de découvrir un autre visage de la mer Noire et de flâner dans le
village d’Obzor, un des lieux les plus agréables de la côte.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 579 € à
899 € TTC

De 919 € à
1199 € TTC

De 1099 € à
1399 € TTC

De 1569 € à
1799 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Hôtel Riu Helios
Bay 4*
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facebook.fr/Club-Lookéa-Magnolias

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !

LOOK-E18-080083-LookeaMagnolias_Mise en page 1  15/11/17  14:09  Page80



 
 

 

  

 

GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Fort de France

MER
DES CARAÎBES

Bourgas

OCÉAN NOIRE

Club Lookéa 
Les Magnolias

À partir de

599 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Bourgas

● À 2 km de Primorsko et à 25 km de
Sozopol. 

● 190 chambres dont 164 réservées au
Club Lookéa 

● À 70 km de l’aéroport de Bourgas. 
● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 3* 

● La grande et belle piscine lagon. 
● L’espace mini club. 
● Les bienfaits du centre de soins. 
● L’immense plage sauvage de sable fin. 
● La ville de Nessebar classée au

patrimoine mondial par l’Unesco. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Au cœur d’un jardin agréable, ce Club, à taille humaine, 
fait partie de la charmante station de Primorsko. Son bar est 
« les pieds dans l’eau » sur l’immense plage sauvage de sable fin.

Les Magnolias

CLUB LOOKÉA 3

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« MAGNOLLIASSIMA ! Club à taille
humaine, bien arboré et propre.
Restaurant intérieur et extérieur très
agréable, avec un personnel serviable
et aux petits soins pour les vacanciers
(...) Équipe d'animation bien dynamique
et bonne prise en charge des enfants,
avec une spéciale dédicace à Clément
pour la cohésion et les activités des
ados. Chambres nettoyées
quotidiennement par un personnel
charmant. Un accès WIFI performant
dans de nombreux bâtiments (….).
Superbe piscine et belle plage de sable
fin. Tout est réuni dans ce club pour
passer d'excellentes vacances. »
Djo92,
posté sur lookvoyages.fr le 31/07/2017.

La navette gratuite 2 fois par semaine
pour la charmante station balnéaire
de Primorsko.

LooK voyages Eté 2018 81

Paris, Lille, Lyon, Nantes

Détail de vos vols p. 69. 
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DE 3 À 17 ANS
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COMMUNICANTES

H

 

  
 

    

  

 

 
 

 
 

S PA

 

 

 

 

  
 

    

  

S
AT

ISF
ACTION

Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

96,5
%
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Votre séjour au Club Lookéa Les Magnolias3

HÉBERGEMENT
● Chambres avec balcon ou terrasse, réparties

dans deux bâtiments de 2 à 5 étages.
● Climatisation, TV, téléphone, salle de bain

avec sèche-cheveux.
● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant

ou 3 adultes, (grand lit + lit individuel
ou grand lit + sofa lit d’appoint).

● Quelques chambres pour 2 adultes +
2 enfants, lits superposés ou sofa lit d’appoint.

● Chambres communicantes garanties
à la réservation (3).

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal sous forme de buffets.
● Snack/goûters de 14h à 17h30.
● 3 bars de 8h à 23h.
● 1 bar plage avec choix de boissons « soft ».

PISCINE
● 1 grande piscine paysagée aménagée de

transats et parasols.
● 1 bassin enfants séparé.

PLAGE
● Plage de sable à 200 m du Club Lookéa,

aménagée de transats et parasols. Route
côtière à traverser.

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc,
fléchettes, volley, basket, ping-pong,
cours de danse, fitness, Lookéa Fit,
Lookéa Relax.

● Aquagym, aquajogging.

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Les serviettes de bains.
● Coffre-fort à la réception.
● Centre de balnéothérapie au sein

du Club Lookéa.
● Sports nautiques motorisés (1)

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Navette gratuite 2 fois par semaine

pour Primorsko.
● Petit centre commercial et discothèque

à 5 mn en taxi.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). (3)
Stock limité, à demander lors de la réservation.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscines,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacles.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec l’animateur, le programme de
la journée. Tout au long de la semaine, les
nouveaux talents se révèlent avec Look DJ
et/ou Look Movie. 
Un espace est spécialement dédié aux
ados. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe d’animation 100% 
francophone vous est dédiée !
● Des jeux et des tournois.
● Des spectacles et événements en

soirée.
● Une discothèque.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 201882

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

Associez le circuit “Magie de la Bulgarie” à
votre Club Lookéa.

Tarif : nous consulter.
Voir p. 86-87.

peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TraNquILLE
D’uNE VaLEur DE 45 € OFFErT*

avantaGes

Offre Tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin et une excursion d’une
demi-journée pour 2 personnes.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 126 €

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 599 €TTC

749 €TTC

799 €TTC

1049 €TTC

999 €TTC

1129 €TTC

1149 €TTC

1549 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 70-71).

+ de decoUveRte

Look voyages Eté 2018 83

packs
à réserver avant votre départ

Bien être
« Pour elle » 1 jour : 49 € : 
« Pour lui » 1 jour : 49 € : 
« Thérapie à la Rose » 2 jours : 55 € : 
« Relax » 3 jours : 115 € : 

excURsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Nessebar : 50 € 1 journée avec déjeuner 
Sozopol et Ropotamo : 44 € 1 journée avec
déjeuner

Détente
Veleka Rezovo : 34 € demi-journée

En famille
Randonnée en jeep : 38 € demi-journée
Sozopol : 22 € demi-journée

offRez-voUs
des seRvices de Rêve - 49 €*
Lookéa Vip dans votre chambre : 
● Serviettes de plage dans la chambre
● Mini bar gratuit pour le 1er chargement
● Corbeille de fruits à l’arrivée +

bouteille de vin d’Albena
● Une grande bouteille d’eau minérale

tous les jours dans la chambre.

Services
● Coffre-fort
● 1 bain hydromassant 15 mn + accès au

centre de remise en forme

● Check-in et check-out prioritaires.
● Mise à disposition de chambre de

courtoisie en cas de départ tardif
(si disponible)

Lookéa Vip+ en plus du Lookéa Vip
● Votre transfert aéroport / hôtel /

aéroport en privatif
● Vos valises montées dans votre chambre
● Check-out tardif

Prix : 115 €
* prix par personne et par semaine.

Pour les -2 ans

hébergement

GRatUit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !

LOOK-E18-080083-LookeaMagnolias_Mise en page 1  10/11/17  15:51  Page83



Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

799 €TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

sunny beach

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille
Détail de vos vols p 69. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 71.

HébERgEmEnT
● 597 chambres, spacieuses et agréables,

réparties dans un bâtiment de 10 étages.
● Climatisation, téléphone, TV, mini-

réfrigérateur, coffre-fort (€), salle de
douche avec sèche-cheveux, balcon.

● Chambres Supérieure vue mer, superficie de
40 m2, capacité maximum : 2 adultes +
2 enfants ou 3 adultes, 1 lit double et sofa-lit.

REsTauRaTiOn
● 3 repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 3 restaurants à thème (1).
● 1 restaurant « à la carte » de poissons (1) (€).
● 1 snack 24h/24.
● 4 bars. Boissons locales servies 24h/24.

PisCinE
● 3 piscines, dont 1 avec bains à remous,

aménagées de transats, matelas et
parasols. Prêt de serviettes.

● 1 piscine intérieure chauffée.

PLagE
● 1 grande plage de sable fin en accès direct.

Transats et parasols (€).

● À 2 km du centre de la station balnéaire
des « côtes du soleil ».

● À 30 km de l’aéroport de Bourgas.
● + 1h par rapport à la France

CLub EnFanTs
● Mini-club international RiuLand pour les 4 à

7 et les 8 à 12 ans.
● Club ado Riu4U pour les 13 à 17 ans (2).
● 1 piscine avec toboggans et aire de jeux.

aCTiviTés
● RiuFit, RiuArt studio, ping-pong, beach-

volley, fléchettes, gym, salle de fitness,
aquagym, water-polo.

● Sports nautiques (3), centre de soins (€).
● À proximité (€) : équitation, minigolf.

animaTiOn
● Activités sportives en journée et des

spectacles, musique live en soirée.
● Clientèle et animation internationales.

bOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (2) Pendant les
vacances scolaires. (3) Selon conditions climatiques. (€) Avec
supplément.

● Les eaux paisibles de la Mer Noire.
● Les nombreux activités à proximité (800 m).
● Le grand jardin verdoyant et arboré en

front de mer.

Une situation idéale en bord de plage, de magnifiques piscines pour
conjuguer divertissement et détente, idéales pour toute la famille.

ClubHotel Riu
Helios Paradise 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 799 € à
1149 € TTC

De 1169 € à
1349 € TTC

De 1529 € à
1899 € TTC

De 2059 € à
2369 € TTC

LOOK Voyages Été 201884
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

599 €TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi 

sunny beach

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille
Détail de vos vols p 69. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 71.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HébeRgemenT
● 395 chambres, la plupart avec balcon, vue

mer (€), réparties dans un bâtiment de
6 étages.

● Climatisation, téléphone, TV, Wi-Fi, mini-
réfrigérateur, coffre-fort (€), salle de
douche avec sèche-cheveux.

● Chambres Standard, superficie de 33 m2,
capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou
3 adultes.

● Chambres Famille (€), superficie de 50 m2,
capacité minimum : 2 adultes + 2 enfants.

ResTauRaTion
● 3 repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 2 restaurants à thème (1) : spécialités

asiatiques et bulgares.
● 1 snack.
● 3 bars. Boissons locales servies 24h/24.

PisCine
● 2 piscines aménagées de transats et

parasols. Prêt de serviettes.

● À 300 m du centre de la station balnéaire
des « côtes du soleil ».

● À 25 km de l’aéroport de Bourgas.
● + 1h par rapport à la France

Plage
● Plage de sable fin en accès direct. Transats

et parasols (€).

Club enfanTs
● Mini-club international RiuLand pour les 4 à

7 et les 8 à 12 ans.
● 1 piscine et aire de jeux.

aCTiviTés
● Ping-pong, beach-volley, fléchettes, gym,

salle de fitness, aquagym, water-polo.
● Sports nautiques (2), espace de bien-être (€).

animaTion
● Activités sportives en journée et des

spectacles, musique live en soirée.
● Clientèle et animation internationales.

bon à savoiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Boutiques.

(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (2) Selon conditions
climatiques. (€) Avec supplément.

● Les 10 km de dunes de sables entourées de
collines.

● La formule « tout-inclus » 24h/24.
● Les nombreux activités à proximité

Situé sur les côtes ensoleillées de la mer Noire, cet hôtel offre
tout ce dont vous avez besoin pour d’agréables vacances.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 599 € à
949 € TTC

De 979 € à
1239 € TTC

De 1239 € à
1529 € TTC

De 1679 € à
1849 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Riu Helios 4*
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DE 4 À 12 ANS
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Sofia

Kazanlak

Koprivshtitza

Veliko Tarnovo

Plovdiv
Bansko

Albena

Varna

Bourgas

Rila
MER 

NOIRE

De 849€TTC

À 1399€TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris 
le jeudi ou le samedi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Lille, Nantes
Détail de vos vols p. 69. 

La ville de Plovdiv, traversée par le fleuve
Marica, riche d’un passé prestigieux :
vestiges thraces, romains, de vieilles
mosquées turques et son centre ancien
classé au patrimoine mondial par l’Unesco.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3* et 4*.
● pension complète.
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en bus climatisé.
● Accès Wi-Fi dans les hôtels d’étapes.
● Entrées incluses aux sites mentionnés.

Magie de la Bulgarie

Laissez-vous séduire par ce pays à l’atmosphère bohème et 
au riche patrimoine historico-culturel, dont plusieurs sont classés
par l’Unesco, monastères, parcs nationaux, villes musées…

Jour 1 - France / Varna ou Bourgas
Envol à destination de Varna ou Bourgas.
A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert vers
la région de Varna surnommée la « perle de la mer
Noire » ou Bourgas. Dîner et nuit à l’hôtel Aqua 3*.

Jour 2 - Varna ou Bourgas / Nessebar /
Plovdiv : 400 km
Départ pour Nessebar, presqu’île rocheuse située
au bord de la mer Noire et surnommée « la ville
des quarante églises ». Tour d’orientation de la
vieille ville : les maisons de style Renaissance, la
vieille église métropolitaine, l’église du Christ
Panthocrator, visite de l’église Saint-Stéphane.
Déjeuner. Continuation pour Plovdiv, la deuxième
ville de Bulgarie. Visite d’une cave à vin avec
dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel Maritza 3*.

Jour 3 - Plovdiv / Bansko : 170 km
Tour d’orientation de la vieille ville de Plovdiv(1)

et balade dans son dédale de ruelles aux
maisons anciennes. Visite de la maison

● 1500 km parcourus au total.  
● +1h de décalage horaire. 
● Départs garantis avec un minimum

de 6 personnes. 

ethnographique, du remarquable amphithéâtre
romain, le mieux conservé du pays. Déjeuner.
Continuation pour Bansko, tour panoramique
de la station, au pied du massif de Pirine. Cette
petite station de ski, pittoresque et réputée, a
su conserver tout son cachet. Dîner et nuit à
l’hôtel SPA & Holydays 3*.

Jour 4 - Bansko / Monastère de Rila /
Sofia : 200 km
Départ pour le monastère le plus célèbre de la
Bulgarie, le monastère de Rila (1). Découverte de
ce lieu imposant et magique, caractéristique
de la Renaissance bulgare. Déjeuner et
continuation vers Sofia, capitale de la Bulgarie.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Princess 4*.

Jour 5 - Sofia / Koprivchtitza : 120 km
Matinée consacrée à la découverte de la
capitale bulgare : tour panoramique de Sofia,
visite de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski
et ses dômes couverts d’or, la basilique

● Des visites exceptionnelles classées 
par l’Unesco.

● Les ruines de la forteresse Tzarevetz. 
● Kazanlak, la capitale de la «vallée des roses». 

INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr
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Inclus dans nos prix : le vol France/Varna ou Bourgas A/R sur vol spécial, le circuit en autocar
climatisé avec guide accompagnateur francophone, le logement en hôtels 3* et 4*, la pension
complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8), les visites et excursions mentionnées au
programme, les taxes et redevances aéroportuaires. 

Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et au chauffeur (à
votre appréciation), les assurances (voir page 464). Suppléments & réductions : nous consulter.
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Sainte-Sophie, la rotonde Saint Georges.
Déjeuner. Temps libre pour effectuer
quelques achats. Continuation vers
Koprivchtitza, véritable ville-musée classée
réserve architecturale et historique.
Promenade à pied à travers les rues pavées
et visite d’une maison ancienne. Dîner et nuit
à l’hôtel Djogolanova Kastha 3*.

Jour 6 - Koprivchtitza / Kazanlak / Gabrovo :
210 km

Route pour Kazanlak, capitale de la « vallée
des roses ». Visite du Tombeau de Kazanlak (1),
sépulture thrace de la fin du IVe siècle avant
notre ère. Visite du musée ethnographique.
Dégustation de liqueur de rose. Déjeuner.
Continuation pour Gabrovo par la chaîne
montagneuse des Balkans. Visite de l’église
de Shipka et du musée ethnographique en
plein air d’Etara, village typique reconstitué
de l’époque de la renaissance nationale.
Soirée folklorique. Dîner et nuit à l’hôtel
Balkan 3*.

Jour 7 - Gabrovo / Veliko Tarnovo / Varna
ou Bourgas : 350 km
Après le petit déjeuner, visite du monastère
de Dryanovo. Continuation pour Veliko
Tarnovo. Découverte des ruines de la
forteresse Tzarevetz sises sur la colline du
même nom. Continuation par la réserve
architecturale et historique d’Arbanassi,
architecture unique des maisons, vieilles

ruelles et fontaines, églises remarquables
avec leurs fresques, icônes. Temps libre
pour découvrir le village. Visite de l’église de
la Nativité. Déjeuner dans un restaurant
bulgare typique et continuation pour la
région de Varna ou Bourgas. Dîner et nuit à
l’hôtel Aqua 3*.

Jour 8 -Varna ou Bourgas / Paris
Petit déjeuner puis selon les horaires des
vols, transfert à l’aéroport et envol pour
Paris, ou transfert au club Lookéa.

Bon à savoir
Le circuit, ainsi que l’ordre des visites,
peuvent être modifiés mais le programme
sera dans tous les cas respecté. Hôtels
mentionnés donnés à titre indicatif,
pourront être remplacés par d’autres
hôtels de catégorie similaire. Départs
garantis avec un minimum de 6 personnes.

Prolongez votre circuit avec une semaine
au Club Lookéa Laguna Beach (voir p. 72
à 75) ou au Club Lookéa Les Magnolias
(voir p. 80 à 83) en formule “tout-inclus”.

BON PLAN

Club Lookéa Laguna Beach

Club Lookéa Les Magnolias

LOOK Voyages Eté 2018 87
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CAP VERT

Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.

Températures

          A     M     J       J      A     S      O
Max.    26   27    28    31    35   32    32
Min.     21    22    22     25    27    27    26 ASSUR’

LOOK Voyages Été 201888
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OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE

LOOK Voyages Été 2018 89

San Antao

Boa Vista

Sao Vicente Santa Lucia

Sao Nicolau

Sal

Fogo

Santiago

MaioBrava

Amilcar Cabral

Riu palace Cabo VerdeClub Lookéa Sol Dunas
agua Vila Verde
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INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
Passeport obligatoire et valable 6 mois après la date de retour. Visa délivré par nos soins 25€ à ce jour. 
Payable sur place en cas de réservation à moins de 7 jours du départ.

Santé
Aucune vaccination nécessaire. Méfiez-vous du soleil, crème solaire à fort indice de protection 
et chapeau sont de rigueur. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseil

Monnaie L’Escudo Capverdien (CVE). À savoir, la carte Eurocard Master Card n’est pas acceptée partout au Cap Vert.

Renseignements
touristiques

Ambassade et consulat
3 Rue de Rigny 75008 Paris Tel : 01 42 12 73 50 www.ambassadecapvert.fr

PLAN DE VOLS CAP VERT                                       SAL
Ville de départ Paris Lyon Lille-Nantes Marseille Nice

Jour de départ Dimanche Dimanche Jeudi Vendredi Lundi

Compagnie TUI fly TAP Portugal TUI fly/TAP Portugal TAP Portugal TAP Portugal

Durée de vol 06h00 06h00 06h00 06h00 06h00

Taxes et redevances aéroportuaires : 70€ .

Sol Dunas ......................................................92

Look Hôtel
Riu Palace Cabo Verde ...............................96

Agua Vila Verde ............................................97

← SAL
Club Lookéa Packs & excursions

..........................................................................90

ILES DU
CAP VERT
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

CAP-VERT

Barbecue sur la plage 
Rendez-vous sur la plage pour une soirée sous le
signe de la détente. Enlevez vos chaussures pour
sentir le sable sous vos pieds et écoutez le son de
l’océan et les rythmes capverdiens joués par des
musiciens locaux. Profitez d’un buffet savoureux
et vous pourrez même vous essayer à la pêche !
1 soirée avec dîner : 38 €
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Croisière en catamaran 
Offrez-vous 3 heures uniques à bord d’un
catamaran de luxe. Du vent plein les voiles, vous
rejoindrez la baie de Murdeira pour y jeter l’ancre.
Baignade dans l’eau cristalline rafraîchissante ou
snorkeling à votre gré grâce aux équipements de
plongée disponibles à bord. Relaxez-vous sur la
terrasse spacieuse et ensoleillée et savourez ce
pur moment d’évasion…

1 demi-journée : 53 €

Quad
Sortie en quad de 2h à travers les différents
paysages de Sal, accompagnée d’un guide local.
L’occasion de découvrir des vues panoramiques
imprenables et de respirer l'air de la mer sur les
magnifiques plages de Sal.

2 heures : 75.50 €

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

Découverte de Santiago 
Découvrez l‘île de Santiago, où se trouve la
capitale du Cap-Vert, Praia. Rejoignez l‘intérieur
des terres à Cidade Velha, un intéressant mélange
entre vestiges historiques et une végétation
luxuriante : la forteresse Sao Filipe, les riches
vallées verdoyantes de Sao Domingos pour finir
sur les hauteurs à Pico Antonia, le point culminant
de Santiago. 
1 journée avec déjeuner : 250 €

Cartes postales de Sal 
Découverte des monuments et des joyaux cachés de
l’île : Kyte Beach, Palmeria, Buracona... Déjeuner à
Espargos, capitale de l’île, puis visite de la ville.
Continuation vers Pedra de Lume, l’attraction phare
de l’île renommée pour ses salines, le jardin
botanique de Viveiro. Et pour finir cette journée
riche en découvertes, un cocktail vous sera offert au
coucher du soleil sur la plage de Ponta Preta Beach.
1 journée avec déjeuner : 75 € 

Découverte de Sal en 4x4 
Départ en 4x4 ou en bus avec des guides
expérimentés, à la découverte de Murdeira,
Palmeria, Buracona, Terra Boa et Espargos, la
capitale. Continuation vers Pedra de Lume,
l’attraction phare de l’île. Cette localité côtière
doit sa renommée à ses salines, situées dans le
cratère d’un volcan dans lequel se trouvait jadis
un lac. Leurs eaux se révèlent excellentes pour la
peau !
1 demi-journée : 39 €
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

OCÉAN 
ATLANTIQUE

Amilcar
Cabral

Club Lookéa
Sol Dunas

À partir de

899 
€TTC

8j/7n en tout-inclus
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Santa Maria

● À 4 km de Santa Maria au sud-ouest de
l’île.

● 845 chambres dont 110 réservées au
Club Lookéa

● À 16 km de l’aéroport de Sal.
● -2h en hiver et -3h en été.
● Norme locale : 5*

● Le cadre calme de l’hôtel. 
● Les 4 piscines dont 1 avec toboggans

pour les enfants. 
● Le confort et la décoration des chambres.
● L’agréable centre de Spa au Melia Dunas. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Immersion au Cap Vert près du village de Santa Maria. 
Ce nouveau club Lookéa vous réserve un séjour tout confort,
au bord d'une superbe plage de sable !

Sol Dunas

CLub Lookéa 4

coUp de coeUR
Le typique village de Santa Maria et
son charmant port de pêche, son
architecture colorée, le sourire de ses
habitants, sa vie nocturne,...

LooK voyages Été 2018 93

Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nantes
Détail de vos vols p 89. 
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DE 3 À 17 ANS
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Sol Dunas4
HÉBERGEMENT
● Chambres réparties dans 2 bâtiments

de 2 étages, réservés pour le Club Lookéa.
● Chambre Standard sans balcon, superficie

de 39 m2, capacité maximum : 2 adultes.
Balcon (€), chambre avec séparation (€).

● Chambres Famille (€), superficie de 40 m2,
capacité minimum : 2 adultes ou 3 adultes et
maximum : 2 adultes + 2 enfants.

● Chambre Famille avec 2 chambres à coucher (€),
superficie de 55 m2, capacité maximum : 
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.

● Climatisation individuelle, TV, téléphone, Wi-Fi,
coffre-fort, mini-réfrigérateur, salle de bains
avec sèche-cheveux.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal « Spices ».
● 2 restaurants à thème (3), « Il Terrazzo »

et « The Gril ».
● Goûter de 16h à 17h30.
● 4 bars ouverts en alternance de 10h à 23h,

boissons locales.
● 1 bar plage de 11h à 19h.

PISCINE
● 3 piscines aménagées de transats

et parasols.
● 1 piscine avec toboggans pour les enfants.

PLAGE
● Plage de sable à 800 m en accès direct,

aménagée de transats et parasols.

SPORTS (1)

● Tennis, ping-pong, beach-volley, mini-foot,
pétanque, fléchettes, cours de danse,
fitness, lookymba. Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging.

SERVICE « À LA CARTE » (2)

● Espace de bien-être « Yhi spa », à l’hôtel
mitoyen Melia Dunas Beach.

● 2 restaurants à la carte : « Sahel » et « Steak
house »

● Sports nautiques (1) : planche à voile, canoë,
jet-ski, plongée sous-marine.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit.
● Prêt de serviettes contre caution.
● Service de navette pour Santa Maria.
● Le Club Lookéa Sol Dunas fait partie

d’un complexe de 2 hôtels.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Réservation la veille au Sal Bar.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones
veillent sur vos enfants pour de
vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Mini 4-6 ans toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans 
pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles. 
Goûters tous les après-midi.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles. 
● Des spectacles et des événements en

soirée. 
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h. 
● Découvrez notre atelier Cookéa 

Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour se reposer. 
● Un lounge bar pour les fins de journée. 
● Un espace massage pour vous

ressourcer.
● Un restaurant à la carte. 

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOK Voyages Été 201894

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Suite Famille
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLE
d’uNE VALEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 400 €
de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une corbeille de fruits, une
bouteille de vin et 10% de réduction sur une
excursion.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, frais de visa pour les ressortissants français : 25 €
à ce jour (à régler sur place si vous réservez votre voyage dans
les 7 jours avant le départ), animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : de 427 € à 
511 €, chambre standard avec balcon par semaine : 35 € base
double/individuelle. Chambres familles : nous consulter.
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 899 €TTC

1319 €TTC

1149 €TTC

1599 €TTC

1499 €TTC

1879 €TTC

1649 €TTC

2149 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 91).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Découverte de Santiago : 250 € 
1 journée avec déjeuner.
Cartes postales de Sal : 75 € 
1 journée avec déjeuner

En famille
Barbecue sur la plage : 38 € 
1 soirée avec dîner
Croisière en catamaran : 53 € 
demi-journée

Aventure
Découverte de Sal en 4x4 : 39 € 
demi-journée
Quad : 75.50 € 
2 heures

LooK voyages Été 2018 95

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

949 €TTC

8j/7n en “tout-inclus”
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

santa maria

Inclus : vols, transferts, hébergement, frais de visa pour les ressortis-
sants français (délivré par nos soins) : 25 € à ce jour. Si vous réservez
votre voyage dans les 7 jours précédent la date de votre départ, les
frais de visa seront à régler à votre arrivée à destination.
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (2 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Nice
Détail de vos vols p 89. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes
Détail voir p 91.

HébERgEmEnT
● 500 chambres réparties dans plusieurs

bâtiments d’un étage, au cœur d’un jardin
de 2 hectares.

● Climatisation, service à thé et café, coffre-
fort, Wi-Fi salle de douches avec
sèche-cheveux.

● Chambre Standard d’une superficie de 28
m2, capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes.

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal « Promenade ».
● 3 restaurants à thèmes (1).
● Snacks
● 5 bars ouverts 24h/24, dont 1 bar plage.

Choix de boissons locales.
● 1 bar discothèque de 23h à 2h.

PisCinE
● 2 piscines (2) avec bains à remous, aménagée

de transats et parasols.

● À 1.5 km de Santa Maria.
● À 15 km de l’aéroport de Sal.
● -2h en hiver et -3h en été.
● Norme locales : 5*

PLagE
● Plage de sable fin en accès directe,

aménagée de transats et parasols.

CLub EnFanTs
● Mini-club international pour les 4 à 12 ans.
● Piscine enfants et aire de jeux.

aCTiViTés
● Beach-volley, Aquagym, salle de fitness.
● Gym et stretching au Riu Funana voisin.
● Sports nautique (3) : planche à voile, kayak,

body surf, initiation à la plongée (4).

animaTiOn
● Animation internationale en journée et

spectacles live en soirée.
● Discothèque

bOn à saVOiR
● Wi-Fi gratuit.
● Service de change (€), boutiques (€).
(1) Sur réservation la veille. (2) 1 chauffée en hiver. (3) Selon
conditions climatiques. (4) Une fois par séjour. (€) Avec
supplément.

● La belle plage de sable fin à l’eau couleur
indigo.

● L’architecture d’inspiration africaine.
● La décoration de ses chambres.

Profitez d’un environnement calme pour ne pensez qu’à une

seule chose : savourer pleinement vos vacances au soleil !

Riu Palace
CaboVerde 4*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 949 € à
1549 € TTC

De 1549 € à
1749 € TTC

De 2049 € à
2399 € TTC

De 2249 € à
2649 € TTC
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
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C L U B  E N FA N T S
DE 0 À 12 ANS

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

NOUVEAU→
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

799 €TTC

8j/7n en « petits déjeuners »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le dimanche 

santa maria

Inclus : vols, transferts, hébergement, frais de visa pour les ressortis-
sants français (délivré par nos soins) : 25 € à ce jour. Si vous réservez
votre voyage dans les 7 jours précédant la date de votre départ, les frais
de visa seront à régler à votre arrivée à destination.
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (2 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Nice
Détail de vos vols p 89. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 91.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HébergemenT
● 207 appartements répartis dans 1 bâtiment

de 3 étages.
● Climatisation, téléphone (€), TV, kitchenette

équipée, coffre-fort, salle de bains ou
douches avec sèche-cheveux, coin salon.

● Studio, capacité maximum : 2 adultes
● Appartement 1 chambre (€), capacité

maximum : 2 adultes + 1 enfant.
● Appartement 2 chambres (€), capacité

maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes.

resTAurATion
● Formule « petits déjeuners » de 7h30 à 10h,

sous forme de buffet.
● 2 restaurants (€).
● 1 snack-bar à la piscine (€) : glaces, pizza...
● Possibilité de formule « tout-inclus » (€) :

3 repas, boissons locales de 10h à 23h.

PisCine
● 2 piscines aménagées de transats et

parasols.

● À 3 km de Santa Maria.
● À 13 km de l’aéroport de Sal.
● -2h en hiver et -3h en été.
● Norme locales : 4*

PlAge
● Plage de sable fin à 800 m, aménagée de

transats et parasols.
● Navette gratuite pour la plage.

Club enfAnTs
● Kids clubs pour les 4 à 12 ans.
● Piscine enfants et aire de jeux.

ACTiViTés
● Tennis, beach-volley.
● Sports nautique (2) (€) : planche à voile,

paddle, plongée sous-marine.

AnimATion
● Animation internationale en journée et

spectacles live en soirée 2 fois par semaine.

bon à sAVoir
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
● Navette gratuite pour Santa Maria.
● Mini-market (€).

(1) Sur réservation la veille. (2) Selon conditions climatiques.
(€) Avec supplément.

● L’architecture colorée des bâtiments. 
● Les studios et appartements spacieux. 
● Les beaux jardins. 

Hôtel moderne, aux belles infracstructures. Idéal pour profiter
du calme, au cœur des jardins entourant l’agréable piscine.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 799 € à
1099 € TTC

De 1049 € à
1299 € TTC

De 1199 € à
1399 € TTC

De 1349 € à
1599 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Agua Hotel Vila Verde 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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NOUVEAU→

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 12 ANS
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.
ASSUR’

Températures

           A     M     J       J      A     S      O
Max.    18   22    26     30    29   26    22
Min.     12    15    19     22    22   19    15

LOOK Voyages Été 201898

LOOK-E18-098099-IntroCroatie_Mise en page 1  13/11/17  12:36  Page98



LOOK Voyages eté 2018 99

MER ADRIATIQUE

BOSnie-HerzeGOvine

Trogir

Club Lookéa
Epidaurus

Dubrovnik

Valamar Lacroma
Grand Hôtel Park

Splendid
Astarea

Split

C
r

O
A

TI
E

INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
Pour les ressortissants français, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité. 
Également valable pour le Monténégro.

Santé Aucune vaccination particulière.

Monnaie La Kuna. Principales cartes de crédits acceptées. Les banques sont fermées le week end.

renseignements
touristiques

Office de tourisme : 8 rue de la Michodière 75002 Paris
Tél : 01 45 00 99 55 www.croatie.hr/fr

Ambassade et consulat : 7 square Thiers 75116 Paris 
Tél : 01 53 70 02 89 - www.amb-croatie.fr

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 € 

Epidaurus .....................................................102

Look Hôtel
Valamar Lacroma .......................................106

Grand Hôtel Park .......................................107

Splendid........................................................108

Astarea.........................................................109

← DUBROVNIK
Club Lookéa 

Circuit accompagné
Magie de la Croatie ....................................110

Croisière
Perles de l’Adriatique ................................112

Pack & excursionsPacks & excursions
........................................................................100

DUBROVNIK
Ville de départ PArIS DEAUVILLE - TOULOUSE LYON NANTES

Jour de départ Jeudi - samedi - dimanche Samedi Dimanche Jeudi

Compagnie Transavia - Tui fly Tui fly - Germania

Durée de vol 02h30 02h30

PLAN DE VOLS CROATIE
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PERSONNALISATION
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

CAVtAt

Mostar
Départ pour la Bosnie Herzégovine. Visite de
Mostar : la maison Turque, les anciennes
mosquées, et son fameux pont restauré. Temps
libre avant le retour.

1 journée sans déjeuner : 56 €

Cilipi
Départ pour Cilipi situé à 5 kms de Cavtat.
Découverte de la culture et la tradition
folklorique qui a lieu chaque dimanche après la
messe.

1 demi-journée : 32 €

Iles Elaphites
Navigation à bord d’un ancien galion avec
musiciens locaux. Découverte de 3 des iles
Elaphites : Kolocep, Lopud et Sipan. Déjeuner à
bord.

1 journée avec déjeuner : 55 €
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Dubrovnik
Découverte du riche patrimoine culturel de
Dubrovnik à travers ses places, ses ruelles
pittoresques. Visite du palais des Recteurs, 
du monastère Franciscain, de la pharmacie 
du XIVe siècle.

1 demi-journée : 32 €

L’île de Korcula
Korcula, ville natale de Marco Polo, est un village
fortifié, surnommé le « petit Dubrovnik », qui
offre à l’intérieur de ses remparts de merveilleux
palais de style vénitiens et de pittoresques
ruelles ombragées.

1 journée sans déjeuner : 56 €

Le Monténégro
Découverte des fabuleuses Bouches de Kotor,
classée au patrimoine par l’Unesco. Découverte
de l’église de Notre Dame du Rocher. Visite de la
ville médiévale de Kotor et temps libre.

1 journée sans déjeuner : 55 €

Les saveurs de la Dalmatie 
excursion durable 
Une expérience culturelle et culinaire aux saveurs dalmates :
à Orasac avec la découverte des processus de fabrication à l’ancienne d’huile d’olive
et dégustation de produits locaux. A Ston pour une dégustation de produits de la mer
et à Peljesac connu pour ses vignobles.

1 demi-journée avec dégustations : 47 €

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif. LOOK Voyages Eté 2018 101
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facebook.fr/Club-Lookéa-Epidaurus

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Dubrovnik

MER ADRIATIQUE
Club Lookéa

Epidaurus

À partir de

599 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le dimanche

Cavtat

● À 1 km du village de Cavtat et 17 km
de la citadelle de Dubrovnik. 

● 312 chambres dont 140 réservées
au Club Lookea. 

● À 8 km de l’aéroport de Dubrovnik. 
● Pas de décalage horaire. 
● Norme locale : 3* sup

● La grande et agréable terrasse
ombragée du restaurant. 

● Le calme de la baie de Tiha, 
véritable havre de paix. 

● La proximité du village médiéval 
de Cavtat et de son charmant port. 

● Rejoindre Dubrovnik en bateau 
depuis le port de Cavtat. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Niché dans une pinède face à la mer Adriatique, 
un Club Lookéa entièrement rénové pour combiner détente 
et découverte des richesses de la région de Dubrovnik. 

Epidaurus

CLUB LOOKÉA 3

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Superbe séjour ! Hôtel refait à neuf.
Les chambres sont spacieuses avec
vue sur mer splendide. Les repas sous
forme de buffet sont variés.
L'équipe d'animation au top. Tout est
fait pour que les vacanciers passent
un excellent séjour. Si en plus le soleil
est de la partie ! le bonheur. »
Gilbert35.
Posté sur lookvoyages.fr le 10/07/2017.

Déjeuner et dîner sur la terrasse 
du restaurant, tout en admirant la baie 
avec vue sur la citadelle de Dubrovnik,
classée au patrimoine mondial par l’Unesco.

LooK voyages Eté 2018 103

Paris, Deauville, Lyon, Nantes, Toulouse

Détail de vos vols p. 99. 
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Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

94%
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Chambre vue sur mer - Photo non contractuelle

Votre séjour au Club Lookéa Epidaurus3
HÉBERGEMENT
● Chambres réparties dans 5 bâtiments de

3 à 5 étages desservis par des ascenseurs.
● TV satellite, téléphone, Wi-Fi, coffre-fort,

climatisation en juillet et août, mini-frigo,
salle de douche et sèche-cheveux.

● Chambre Standard sans balcon ou avec
balcon (€) avec vue jardin ou vue mer (€).

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes, lit d’appoint pour la 3e personne.

● Chambre Famille (€), pas de séparation dans
la chambre, capacité minimum et maximum :
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal avec une grande

terrasse extérieure face à la mer.
● Goûters de 16h à 17h30.
● 2 bars, dont 1 bar plage, ouverts en

alternance de 10h à 23h.

PISCINE
● 2 piscines aménagées de transats et

parasols.
● 1 bassin enfants.
● Accès libre à la piscine intérieure (3) de l’hôtel

Albatros situé à 800 m.

PLAGE
● 1 petite plage de galets, avec transats

et parasols, en accès direct.

SPORTS (1)

● Mini-foot, pétanque, volleyball, basketball,
ping-pong, cours de danse, fitness,
Lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba.

● Avec supplément: ski nautique, kayak,
planche à voile, centre de plongée.

● À l’hôtel Albatros (€) : école de tennis
Sunball (9 courts en terre battue).

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● « Internet corner ».
● Centre de soins à l’hôtel Albatros à 800 m.
● Navette maritime publique ou bus locaux

pour rejoindre Dubrovnik.

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes avec caution.
● Wi-Fi dans tout l’hôtel.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) En avril, mai et octobre.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités aquatiques,
Ateliers créatifs, Looky disco et Graine de
Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée Locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques, look
movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtrale et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin
pour définir, avec l’animateur, le
programme et les activités sportives 
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec
Look DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, 

ludiques et culturelles.
● Des spectacles et des événements 

en soirée.
● Une piste de danse chaque soir.
● Découvrez notre atelier Cookea.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018104

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

+ découveRte
Associez le circuit “Magie de la Croatie” à
votre Club Lookéa. 

Tarif : nous consulter.

Voir p. 110-111. 
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLE
D’uNE VaLEuR DE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction. 
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : 1 corbeille de fruits,
1 bouteille de vin, surclassement vue mer
selon dispo et une excursion d’une demi
journée offerte.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments par semaine : chambre individuelle : 238 € à
336 €, chambre vue mer : 49 € par adulte, chambre famille :
56 € par adulte. 
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 599 €TTC

1029 €TTC

849 €TTC

1429 €TTC

949 €TTC

1679 €TTC

1499 €TTC

2229 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini

c
R

o
a

t
ie

c
Lu

B
 L

o
o

K
é

a

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 101).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Dubrovnik : 32 € demi-journée
Mostar : 56 € 1 journée sans déjeuner

En Famille
Cilipi - Folklore : 34 € demi-journée
Le Monténégro : 55 €
1 journée sans déjeuner

Détente
L’île de Korcula : 56 €
1 journée sans déjeuner

Durable
Les saveurs de la Dalmatie : 46 €
demi-journée

LooK voyages Eté 2018 105

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Lapad

Inclus : vols, transferts, hébergement, taxe de séjour (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Deauville, Lyon, Nantes, Toulouse
Détail de vos vols p. 99. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 101.

Réductions enfants : -30% pour
votre enfant de 2 à 11 ans.

HébERgEmEnT
● 385 chambres d’env. 25 m2, réparties dans un

bâtiment de 5 étages avec 8 ascenseurs. 
● Chambres Standard sans balcon ou avec

balcon (€), vue mer possible (€). 
● Climatisation, téléphone, TV, coffre-fort,

minibar, Wi-Fi, salle de bain avec baignoire ou
douche et sèche-cheveux. Menu d’oreillers. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou
3 adultes - 3e lit d’appoint. 

REsTauRaTiOn
● Petits déjeuners et dîners servis sous forme

de buffets au restaurant principal “Lacroma”. 
● 1 restaurant à la carte (€) avec une grande

terrasse vue mer. 
● 4 bars (€) ouverts en alternance. 

PisCinE
● 1 piscine de 380 m2 avec transats et parasols.

1 piscine intérieure de 189 m2. 

PLagE
● Plages de galets à 250 m, transats

et parasols payants. 

● Situé dans la presqu’île de Babin Kuk
et à 6 km du centre ville de Dubrovnik. 

● À 22 km de l’aéroport de Dubrovnik. 
● Pas de décalage horaire. 

CLub EnFanTs
● « Maro Club » pour les 4/12 ans et « Teen

Lounge »(1) pour les 13/17 ans, au sein du
resort. 

aCTiViTés
● Volley-ball, beach-volley, handball, badminton,

basket-ball, pistes de jogging... 
● Centre de plongée (2) (€), sports 
nautiques (2) (€), tennis à 50 m (€). 

animaTiOn
● Programme d’activités (1) et “music live”

certains soirs (1). Clientèle internationale. 

bOn à saVOiR
● Prêt de serviettes de bains. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Centre de balnéothérapie (€) au sein de l’hôtel. 
● Navette publique (€) pour Dubrovnik à 50 m. 
● Hôtel au sein d’un resort de 5 hôtels. 
● Lauréat en 2016 du titre de « Meilleur Hôtel »

en Croatie par World Travel Awards. 

(€) Avec supplément. (1) De juin à septembre, tous les soirs.
(2) Selon conditions climatiques.

● La proximité de la vieille ville de Dubrovnik. 
● Le confort et la décoration des chambres. 
● La plage du resort classée Pavillon Bleu. 
● Le Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 

Design moderne, magnifique vue sur la mer, un hôtel entouré de
pins et d’apaisantes plages de galets blanc... idéal pour la détente.

Valamar Lacroma 
Dubrovnik 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
1229 € TTC

De 799 € à
1429 € TTC

De 1149 € à
2029 € TTC

De 1649 € à
2329 € TTC

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

lapad

Inclus : vols, transferts, hébergement, taxe de séjour
(détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Deauville, Lyon, Nantes, Toulouse
Détail de vos vols p. 99. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes.

Détail voir p. 101. 

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réductions enfants : -30 % pour votre
enfant de 2 à 11 ans.
réservez-tôt ! : 45 € de réduction par semaine
pour toute réservation avant le 31/03/18.HéBerGemenT

● 248 chambres au total : 85 chambres dans
la partie Villa de 2 étages et 163 Standard
dans le bâtiment principal de 7 étages.

● Chambre Villa vue parc et chambre Standard
avec balcon vue parc ou mer partielle (€).

● Climatisation, TV, téléphone, coffre-fort,
mini-bar (€), Wi-Fi et accès à Internet,
salle de bain avec douche ou baignoire
et sèche-cheveux.

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes, 3e lit d’appoint.

resTauraTion
● Petits déjeuners et dîners servis sous forme

de buffets au restaurant principal « Grand ».
● 1 restaurant à la carte (€) « Taverne »

de spécialités locales.
● 1 bars (€) le « Velvet » à la piscine.

PisCine
● 1 grande piscine extérieure d’eau de mer,

aménagée de transats et parasols.
● 1 piscine intérieure d’eau de mer chauffée (1).

● Situé sur la presqu’île de Lapad, à 3 km
de la vielle ville de Dubrovnik. 

● À 25 km de l’aéroport de Dubrovnik. 
● Pas de décalage horaire.

PlaGe
● Grande plage publique de galets, accessible

par la route à 200 m, aménagée de transats
(€) et parasols (€).

aCTiviTés
● Fitness, sauna.
● À proximité (€) : tennis, volley, sports

nautiques (1), plongée sous marine…

animaTion
● « Music live » quelques soirs par semaine.

Bon à savoir
● Prêt de serviettes de bain avec caution.
● Wi-Fi et Internet gratuits.
● Grand Aroma Spa : sauna et salle de fitness

en accès libre. Massages et soins payants.
● Clientèle internationale au sein de l’hôtel.
● Arrêt de bus locaux à 100 m de l’hôtel.

(€) Avec supplément. (1) Selon conditions climatiques.

● La partie Villa en pierre à l’architecture
typique croate. 

● Wi-Fi gratuit dans les chambres. 
● La proximité de Dubrovnik. 

Un hôtel de grand confort à la décoration et au design raffiné,
face à la baie de Lapad, qui invite à la détente et au farniente.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1079 € TTC

De 849 € à
1329 € TTC

De 1199 € à
1779 € TTC

De 1499 € à
2079 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Grand Hotel Park 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

LOOK Voyages Eté 2018 107

LOOK-E18-107000-GrandHotelPark_Mise en page 1  09/11/17  11:25  Page107



Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

599€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Lapad

Inclus : vols, transferts, hébergement, taxe de séjour (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Deauville, Lyon, Nantes, Toulouse
Détail de vos vols p. 99. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 101.

Réductions enfants : -30% pour votre
enfant de 2 à 11 ans.
Réservez-tôt : 40 € de réduction pour
toute réservation avant le 31/03/18.

HéBERgEmEnT
● 59 chambres, d’une superficie d’environ 20 m2.
● Chambres Standard avec balcon, coté mer.
● Climatisation, téléphone, TV, minibar, Wi-Fi,

salle de bain avec baignoire ou douche et
sèche-cheveux.

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant

RESTAuRATiOn
● Formule « demi-pension », petit-déjeuner

et dîner servis sous forme de buffets
au restaurant principal.

● 1 restaurant extérieur « Glorĳet » (€)
avec une grande terrasse et une vue
exceptionnelle sur la mer.

● 1 snack bar, 1 beach bar « Le Splendid » (€).

PLAgE
● Petite plage privée de galets aménagée

de transats et parasols (€).

● Situé dans la magnifique baie de Lapad. 
● À 25 km de l’aéroport de Dubrovnik. 
● Bus à destination du quartier historique de

Dubrovnik toutes les 15 mn (€). 

ACTiviTéS
● À proximité (€) : plongée sous-marine,

kayak, tennis. 

AnimATiOn
● Clientèle internationale au sein de l’hôtel.

BOn à SAvOiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel et à la plage
« Internet corner » à la réception (€).
● Arrêt de bus public (€) pour Dubrovnik

à proximité.
● Hotel situé dans un resort composé

de 5 hôtels indépendants.
(€) Avec supplément. 

● La proximité de la vieille ville de Dubrovnik,
classée par l’Unesco.

● Le confort des chambres.
● La plage privative.

Grand jardin méditerranéen, magnifique vue sur la mer, petite
plage privée… Un hôtel idéal pour des vacances mémorables !

Splendid 3*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 599 € à
1029 € TTC

De 799 € à
1279 € TTC

De 949 € à
1729 € TTC

De 1299 € à
2079 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

649€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

mlini

Inclus : vols, transferts, hébergement, taxe de séjour (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris , Deauville, Lyon, Nantes, Toulouse
Détail de vos vols p. 99. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 101.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réduction enfant : -25 % pour votre
enfant de 2 à 11 ans.
réservez-tôt : 35 € de réduction
par semaine pour toute réservation
avant le 15/02/2018.

HéBergemenT
● 306 chambres réparties dans 2 bâtiments,

d’une superficie d’env. 15 m2. 
● 89 chambres dans la partie « Annexe »,

à 60 m de la réception, réparties sur
3 étages, sans ascenseur. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes (3e lit d’appoint). 

● 217 chambres dans le bâtiment principal (€),
réparties sur 5 étages, 2 ascenseurs. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes (3e lit d’appoint). 

● Balcon, climatisation, téléphone, TV,
salle de douche avec sèche-cheveux.
Les chambres dans le bâtiment principal (€)
disposent en plus d’un coffre-fort gratuit. 

resTAurATion
● Petits déjeuners et dîners servis sous forme

de buffets au restaurant principal. 
● 2 restaurants à la carte (€)

le long de la promenade de Mlini. 
● 2 bars (€) dont 1 avec terrasse vue mer.

● Situé à 250 m du village de Mlini, 8 km de
Cavtat et 10 km de la vieille ville de Dubrov-
nik.

● À 12 km de l’aéroport de Dubrovnik.
● Pas de décalage horaire.

PisCine
● 1 grande piscine d’eau douce, aménagée

de transats et parasols. 
● 1 piscine intérieure d’eau de mer,

chauffée à 22-28°C. 

PlAge
● Plage publique de galets en accès direct.

Transats et parasols avec supplément. 

ACTiviTés
● Ping-pong (€), billard (€), centre de bien-être (€). 
● Petite animation de mi-juin à mi-septembre. 

Bon à sAvoir
● Pensez à emporter vos serviettes de bain. 
● Coffre-fort gratuit à la réception pour les

personnes logeant dans la partie « Annexe ». 
● Navettes locales (€), bus ou bateau, à

proximité pour Dubrovnik. 
● Déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

(€) Avec supplément.

● La plage aux eaux limpides en accès direct. 
● Les jolis jardins entre mer et montagne. 
● La proximité du charmant village de Cavtat,

chargé d’histoire. 

Au cœur de la Riviera Dubrovnik, un hôtel, construit à flanc 
de colline, à l’ambiance méditerranéenne les pieds dans l’eau.
Idéal pour se reposer en famille.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 649 € à
929 € TTC

De 749 € à
1179 € TTC

De 949 € à
1479 € TTC

De 1249 € à
1879 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Astarea 3*
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MER 
ADRIATIQUE

Dubrovnik
Kotor

Makarska

Split

Delta Neretva

Trogir

De 999€TTC

A 1799€TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Départs les 21/04 - 03, 17/06 - 01, 08, 15, 22,
29/07 - 05, 19, 26/08 - 02, 16, 30/09 et
07/10 de Paris, Lyon (à certaines dates).
Détail de vos vols p. 99. 

Le parc national de Krka (€) classé par
l’Unesco, son canyon et ses nombreuses
cascades. 

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3*. 
● Pension complète (-1 déjeuner le jour 5),

du diner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 8. 

● Guide accompagnateur francophone. 
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés. 

Magie de la Croatie

De la mythique Dubrovnik à Split la magnifique, un itinéraire
complet à la découverte des joyaux Croates.

Jour 1 - France / Dubrovnik
Départ sur vol spécial à destination de Dubrovnik.
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel Tirena
Valamar 3* ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 - Dubrovnik
Visite guidée à pieds de la ville de Dubrovnik (1).
Bâtie à l’intérieur de puissants remparts, avec
ses étroites ruelles, ses nombreux escaliers qui
rejoignent le cœur de la ville, cette « ville-musée
», faite de marbre et de dalles lisses, a su
conserver au fil des siècles son goût de l’art en
veillant soigneusement sur son patrimoine
architectural et culturel. Découverte extérieure
du couvent des franciscains, de la cathédrale, de
somptueux palais baroques, des arcades
élégantes, de riches trésors. Déjeuner. Après-
midi libre pour flâner dans les rues. Dîner et nuit.

Jour 3 - Dubrovnik / Delta Neretva /
Trogir : 230 km
Départ vers Split avec un arrêt dans le delta
du fleuve Neretva. Petite croisière fluviale à

● Environ 900 km parcourus au total.
● Pas de décalage horaire.
● Départs garantis avec un minimum 

de 6 personnes.

bord de barques traditionnelles. Déjeuner de
spécialités. Continuation vers la région de Split.
Installation à l’hôtel Tragos 3* ou similaire pour
3 nuits. Diner et nuit.

Jour 4 - Trogir / Split : 35 km 
Visite guidée de Split. Vous verrez ainsi le
Péristyle avec ses hautes colonnades et son
sphinx égyptien, le mausolée de Dioclétien
transformé en cathédrale, le temple de Jupiter
devenu baptistère, les anciennes portes
monumentales antiques… Déjeuner et temps
libre pour flâner dans les ruelles et effectuer
quelques achats. Visite guidée de Trogir, petite
ville-musée concentrée sur une île et classée
au Patrimoine Mondial par l’Unesco.
Typiquement méditerranéenne avec ses
remparts et ses ruelles tortueuses bordées
de demeures gothiques et renaissance, la ville
est dominée par la cathédrale consacrée à St
Laurent. Diner en musique (chanteurs a
capella) et nuit.

● Les sites classés par l’Unesco : Dubrovnik
et Trogir, le palais Dioclétien à Split,
Les bouches de Kotor au Monténégro 

● Exclusif ! Le logement dans le centre
historique de Trogir. 

INFOS PRATIQUES LES PLUS

C
R
O
A
T
IE

C
IR
C
U
IT

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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Inclus dans nos prix : le vol France/Dubrovnik A/R sur vol spécial, le circuit en autocar climatisé
avec guide accompagnateur francophone, 7 nuits en hôtel 3*, la pension complète (du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 8 sauf déjeuner du jour 5), les boissons durant les déjeuners (1/4 de vin
+ eau), les visites et entrées aux musées et parcs nationaux mentionnées au programme, les taxes
et redevances aéroportuaires. Non inclus : les boissons hors déjeuners, le déjeuner du jour 5, les

dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les assurances (voir page 449).
Suppléments & réductions : nous consulter.
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Jour 5 - Trogir 
Journée et déjeuner libres à Trogir ou
excursion facultative au parc national de
Krka (inscription et règlement sur place,
à ce jour 60 €) : Départ pour le parc
national de Krka. Promenade autour du parc
jusqu’à la grande cascade, barrière naturelle
en pierre d’environ 45 m. Déjeuner de
spécialités à la ferme. Continuation par la
route côtière en direction de Sibenik. Tour
d’orientation de la ville et de sa célèbre
cathédrale Saint-Jacques (1). Dîner et nuit.

Jour 6 - Trogir / Makarska / Dubrovnik :
230 km
Départ en direction de Dubrovnik. Arrêt à
Makarska, très belle petite station
balnéaire. Déjeuner. Continuation vers la
région de Dubrovnik longeant la côte
Adriatique. Dîner et nuit à l’hôtel Tirena
Valamar 3* ou similaire.

Jour 7 - Dubrovnik / Monténégro /
Dubrovnik : 240 km
Une journée à la découverte du Monténégro.
Découverte de la beauté exceptionnelle des
Bouches de Kotor (1) et ses rivages. Arrivée à
Kotor. Continuation vers la ville côtière de
Budva et promenade dans la vielle ville.
Déjeuner. Traversée en bac des Bouches de
Kotor avant le retour à Dubrovnik. Dîner et
nuit.

Pour les départs du 01/7 au 2/9 inclus, le
programme sera modifié comme suit : 

Jour 7 : Dubrovnik / Korçula / Dubrovnik
Départ pour Korçula. Arret à Ston, petite ville
fortifiée. Continuation pour Orebis et
traversée du canal en bateau. Visite de la
vieille ville de Korçula la magnifique, entourée
de remparts. Déjeuner et temps libre. Sur le
retour, arrêt dégustation de vins dans une
propriété. Diner et nuit. 

Jour 8 - Dubrovnik / France
Suivant les horaires de vol, transfert pour
l’aéroport et envol pour la France ou
transfert au Club Lookéa Epidaurus.

(1) Classé au patrimoine mondial par l’Unesco.

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou
inversé selon la disponibilité des hôtels, mais
le contenu du programme sera respecté.
Hôtels mentionnés donnés à titre indicatif. Ils
pourront être remplacés par des hôtels de
catégorie similaire. Se munir de sa carte
d’identité ou de son passeport pour la visite
du Monténégro le jour 7 (sauf Juillet et Août).
Départs garantis avec un minimum de
6 personnes.

Combinez votre circuit avec une semaine
en forumule “tout-inclus” au Club Lookéa
Epidaurus (voir p. 102 à 105) ou Look
Hôtel (nous consulter).

BON PLAN
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MER 
ADRIATIQUE

Dubrovnik

Slano

Omis

Korcula

Brac

Split

Mljet

Hvar

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Paris, Deauville, Toulouse
Détail de vos vols p 89. 

La charmante île de Hvar, surnommée
« la Madère croate » pour son patrimoine
culturel et historique.

CONFORT
M/Y Adriatic Pearl (ou similaire)
Mis en service en 2012. 4 ponts - Longueur
41 m - Largeur 8.50 m - 220 volts.
Votre cabine : 18 cabines au total réparties
sur 2 ponts. Pont inférieur : 4 cabines pour
2 personnes, 2 avec lits double (90x200) et
2 avec un grand lit (165x200), puis 4 cabines
pour 3 personnes avec 1 grand lit et un lit
d’appoint. Pont principal (€) : 3 cabines pour
2 personnes (lits double) et 7 cabines pour
2 personnes avec un grand lit. Superficie
environ 15 m2, hublot (pont inférieur) ou
fenêtre (pont principal), air conditionné,
salle de douche, toilettes et sèche-cheveux.
À votre service : pont supérieur avec un
salon-restaurant climatisé, 1 bar-TV, 1 coin
salon à l’arrière avec tables et canapés. 
Wi-Fi disponible. Le « top » pont, solarium
de 155 m2 aménagé de transats.
Bon à savoir : demi eau, café/thé inclus
aux repas, fruits frais toute la journée,
changement des draps 2 fois par semaine,
2 serviettes de toilettes par semaine, les
autres avec supplément (3 €). Serviettes
de plage en supplément (5 €).

Réduction enfants : -25 %
pour vos enfants de 6 à - de 12 ans.

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15

Perles de l’Adriatique

Découvertes, en bateau, des îles verdoyantes de la Croatie.
Vacances décontractées, baignades, bains de soleil
et découvertes culturelles.

Jour 1 - France / Dubrovnik
Départ sur vol spécial à destination de
Dubrovnik. Accueil et transfert puis
embarquement à bord du bateau à partir de
14h. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 - Dubrovnik / Korcula
Découverte guidée (1) de Dubrovnik, la « perle de
l’Adriatique », îlot musée de grande beauté (2).
La ville, éternelle rivale de Venise, fut fondée
par les anciens habitants d’Epidaure en Grèce.
La ville entourée de remparts, a bénéficié de
nombreux apports architecturaux. Puis
navigation vers Korcula avec arrêt baignade
dans une des îles des Elaphites. Visite guidée
de la ville de Korcula (1), qui offre, à l’intérieur de
ses remparts, de merveilleux palais de style
vénitien, de belles ruelles fleuries et
ombragées. Dîner (€). Nuit à bord.

Jour 3 - Korcula / île de Brac / Omis
Navigation vers l’île de Brac, en passant par la
péninsule de Peljesac et la partie sud de l’île de

● 6 escales.
● Accompagnateur francophone à bord.
● Pas de décalage horaire.
● Départs garantis.

Hvar. Brac est connue pour ses charmantes
plages, mais aussi pour sa pierre blanche qui a
servi pour la construction du palais Dioclétien (2)

à Split et de la Maison Blanche à Washington,
possibilité de visiter une école de tailleurs de
pierre (1). Continuation vers Omis, situé à
l’embouchure de Cetina, sur le flanc dénudé de la
montagne. Baignade ou excursion facultative (€)
le canyon de Cetina. Dîner (€). Nuit à bord.

Jour 4 - Omis / Split
Matinée libre à Omis pour la baignade ou
possibilité d’une excursion facultative (€) au
parc National de Krka, Sibenik et Trogir.
Découvrez les magnifiques chutes d’eau de
Krka, cette rivière, longue de 72 km, est le plus
étonnant des cours d’eau du karst croate.
Arrêt à Skradin, une des plus anciennes villes
croates. Temps libre. Continuation vers Sibenik
pour un tour d’orientation de la vieille ville.
Direction Split, via Trogir pour une visite libre
de la vieille ville (2). La ville de Trogir est un

● Formule « demi-pension » (3) pour profiter
des escales le soir.

● De nombreux sites classés par l’Unesco.
● Le magnifique bateau « Adriatic Pearl ».

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

C
R

O
A

T
IE

C
R

O
IS

IÈ
R

E

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

De 999€TTC

À 1749€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE

LOOK Voyages Été 2018112

LOOK-E18-112113-PerlesAdriatique_Mise en page 1  09/11/17  11:31  Page112



Inclus dans nos prix : le vol France/Dubrovnik A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/port AR,
l’hébergement en cabine double en pont inférieur sur le M/Y Adriatic Pearl (ou similaire), la demi-pension
(1 dîner, 7 petits déjeuners, 6 déjeuners), les boissons aux repas (1/2 eau + café/thé), les taxes et redevances
aéroportuaires. Non inclus : les repas et boissons non mentionnés, l’entrée au parc national : 15 € à ce jour

(à régler sur place), les taxes portuaires et taxe de tourisme : 40 € à ce jour (à régler sur place),
les pourboires, les assurances (voir page 449). Enfants : réduction enfant 6/11 ans sur le prix base double
(hors taxes et redevances aéroportuaires et hors promotions) : -25 % (1 enfant maximum dans la cabine
de 2 adultes). Suppléments & réductions : nous consulter.
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véritable bĳou qui a gardé son caractère
médiéval. Arrivée à Split pour une visite
guidée (1) de la cité (2), fondée il a plus de 1700
ans. La capitale médiévale de la Dalmatie
possède un riche patrimoine architectural
dont les célèbres vestiges romains du palais
Dioclétien (2). Dîner (€). Nuit à bord.

Jour 5 - Split / île de Hvar / île de Korcula
Départ pour l’île de Hvar, connu pour être l’île
la plus ensoleillée de Croatie, célèbre pour
ses champs infinis de lavande et son
patrimoine culturel et historique. Visite
guidée (1) de Hvar, surnommée « La Madère
croate ». La ville révèle, dès le premier regard,
toute sa beauté avec sa place de style
vénitien, ses citadelles, ses ruelles et ses
remparts entourant la cité. Continuation
vers l’île de Korcula, à Vela Luka, arrêts
baignade. Dîner (€). Nuit à bord.

Jour 6 - Korcula / île de Mljet / Slano
Navigation vers l’île de Mljet, l’une des îles les
plus vertes de Croatie. L’île est connue pour
son célèbre parc national avec ses deux lacs
d’eau salée, et son monastère situé sur l’îlot
Sainte-Marie. Excursion facultative (€) avec
entrée au parc national. La somptueuse
beauté de cette île, considérée comme un
petit paradis, réside dans son monastère du
XIIe siècle, posé sur un îlot au cœur d’un lac
salé, de ses monts rocheux et sauvages et de

son littoral découpé par des baies aux eaux
limpides. Continuation vers Slano. Diner (€).
Nuit à bord.

Jour 7 - Slano / Dubrovnik
Excursion facultative (€) à Ston avec
dégustation de vins dans une cave typique de
la région. La petite ville, célèbre pour sa
production de sel et d’élevage huîtres, est
connue pour sa muraille, de forme carrée
datant du XIVe siècle, comme étant la plus
longue d’Europe. Puis départ vers Dubrovnik
avec baignade en cours de route puis tour en
bateau vers la vieille ville pour admirer les
remparts depuis la mer. Dîner (€). Nuit à bord.

Jour 8 - Dubrovnik / France
Débarquement à 9h et suivant les horaires
de vol, transfert pour l’aéroport et envol
pour la France ou transfert au Club Lookéa.

(1) Forfait de 5 excursions en pré-vente. (2) Classé au
patrimoine mondial par l’Unesco. (3) Déjeuners légers. (€)
Avec supplément.

Bon à savoir
L’itinéraire de la croisière peut être modifié
suites aux conditions météorologiques, à des
impératifs locaux (ports encombrés)... mais le
contenu du programme sera respecté. Clientèle
internationale à bord. Accompagnateur
francophone.

Prolongez votre croisière avec une
semaine dans le Club Lookéa Epidaurus
en formule “tout-inclus” (voir p. 102 à 105)
ou dans un Look Hôtel (tarifs nous
consulter).

BON PLAN

Dubrovnik
Découverte de la mythique Dubrovnik
« perle de l’Adriatique », classé par l’Unesco.

Korcula
Ville natale de Marco Polo, qui offre à
l’intérieur de ses remparts de merveilleux
palais de style vénitien...

Hvar
Découverte de Hvar, surnommée la « Madère
Croate », l’une des plus belles îles de Croatie.

Split
Découverte de Split, ville au patrimoine
architectural parmi les plus importants
en Méditerranée.

Brac, carrières de Pucisca
La ville de Pucisca est renommée pour sa
tradition de tailleurs de pierres et son école
fondée en 1956.

Excursions facultatives (2)

Rivière Cetina : 25 €

Parc national de Mljet : 25 €

Ston : 25 €

Parc national de Krka, Sibenik, Trogir : 25 €

(1) Possibilité de pré-réserver de France.
(2) A réserver sur place, tarifs donnés à titre indicatif.

5 excursions pour découvrir la Croatie : 75 € le forfait (1)
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.

CUBA

ASSUR’

LOOK Voyages Été 2018114

Températures

Cuba
           A     M     J       J      A     S      O      N
Max.    31    31    32     32    32   32    31    31
Min.     21    21    23     23    23   23    23    22
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MER DES CARAÏBES

OCÉAN
ATLANTIQUE

CUBA

Packs & excursions

C
U

B
A

INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
Passeport valable 1 semaine après la date retour. Carte de tourisme obligatoire, délivrée par nos soins (23 € à ce jour).
Attestation d’assurance voyage incluant la couverture des frais médicaux ; http://cubadiplomatica.cu/francia/

Santé Pas de vaccin obligatoire. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie Le peso convertible (CUC)

Renseignements
touristiques

Office de tourisme : 2 passage du Guesclin - 75015 Paris
Tél : 01 45 38 90 10

Ambassade : 16 rue de Presles - 75015 Paris
Tél. : 01 45 67 55 35

Taxes et redevances aéroportuaires : au départ de Paris 302,50€ sur vol Air France et 300,50 € sur vol Corsair - au départ de Province 326,50€ sur vol Air France 
A noter : Nos vols étant opérés en partie sur compagnie régulière, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au 02/11/17
et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation.

Grand Memories Varadero.......................118

Look Hôtel
Belive Experience Turquesa.....................122

Starfish Cuatro Palmas ...........................123

Navity Varadero..........................................124

← CUBA

Club Lookéa Circuit accompagné
Au coeur de Cuba .......................................126

........................................................................116

PLAN DE VOLS CUBA

Combiné
La Havane/Varadero.................................125

Varadero

La Havane

Trinidad

Santiago de Cuba

Club Lookéa Grand Memories Varadero
Belive Experience Turquesa 

Starfish Cuatro Palmas
Navity Varadero 

VARADERO LA HAVANE 

Ville de départ Paris Paris

Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand,
Lille, Lyon, Nice, Nantes, Marseille,

Montpellier, Mulhouse, Strasbourg,
Toulouse  

Jour de départ Lundi Vendredi - dimanche Samedi (à compter du 19/05/18)

Compagnie Corsair Air France Corsair

Durée de vol 10h20/12h20 Selon corresondance (via Paris) 13h00/9h40

Repas à bord inclus sur tous les vols
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Jour 1 
Départ vers Santa Clara, la ville de Che
Guevara. Visite de son mausolée et du train
blindé. Continuation vers Trinidad et déjeuner.
Visite de cette splendide ville coloniale, « la ville
musée » sans conteste la plus authentique aux
superbes places et demeures de couleurs
vives. Temps libre. Visite du musée Palacio
Cantero. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 2
Petit déjeuner chez vos hôtes. Départ pour la
région montagneuse de la Sierra d’Escambray.
Découverte de la faune et de la flore tropicales,
de jolies cascades... Baignade dans une piscine
naturelle et temps libre. Déjeuner. Départ pour
Cienfuegos « la perle du sud ». Tour de ville et
promenade jusqu’au splendide « Palacio El Valle »
situé face à la baie. Retour au Lookéa.

PACK CULTURE ET NATURE
Au départ du Club Lookéa Grand Memories Varadero

135 € - 2 jours / 1 nuit avec repas

Réservation sur place. Chaussures adaptées nécessaires. Tarifs donnés à titre indicatif. 

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.

OMAN

PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

GRANDE CANARIECUBA
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

VARADERO

Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara 
Départ vers Cienfuegos et visite panoramique.
Continuation vers Trinidad, classée Patrimoine
Culturel de l’Humanité par l’UNESCO. Promenade
dans les rues piétonnes, visite d’un musée
colonial. Déjeuner. Temps libre. Continuation
pour Santa Clara et visite du mausolée du Ché. 

1 journée avec déjeuner : 93 €

La Havane et son histoire 
Visite de la ville coloniale, classée Patrimoine
Culturel de l’Humanité par l’UNESCO. La visite se
fait à pied : la Place d’Armes, le Musée de la ville,
l’ancien Palais des Capitaines Généraux, la place
de la cathédrale. Temps libre. Tour de la ville
moderne, avec  la place de la Révolution. 

1 journée avec déjeuner : 67 €

Cayo Blanco 
Embarquement à bord d’un catamaran et
promenade en mer. Arrêt sur la barrière de corail,
baignade avec masque et tuba pour explorer 
les fonds marins. Déjeuner sur l’îlot de Cayo
Blanco. Temps libre sur la magnifique plage.
Boissons à volonté sur le catamaran et sur l’île. 

1 journée avec déjeuner et boissons : 75 €
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Safari Jeep 
Superbe journée pleine d’aventure pour découvrir
au volant de votre jeep (4 personnes par jeep) la
campagne cubaine et les alentours. Déjeuner.
Baignade dans une grotte (masque et tuba €).
Promenade en bateau à moteur sur le Rio Canimar.
Vous conduisez votre jeep et votre bateau !

1 journée avec déjeuner : 81 €

Concert « Buena Vista Social Club » 
Vibrez au son de la musique traditionnelle cubaine
inspirée du célèbre Club qu’on ne présente plus !

1 soirée : 32 €

Guamá, Vapeur et Sucre 
Passage par la petite ville de Cardenas, visite
d’une ancienne fabrique de sucre et d’un atelier de
locomotives. Continuation vers la lagune du Trésor.
Visite d’une ferme de crocodiles. Déjeuner et visite
d’un village aborigène Taino reconstitué. 

1 journée avec déjeuner : 86 €

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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facebook.fr/
ClubLookéaMemoriesVaradero

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Varadero Club Lookéa
Grand Memories Varadero

À partir de

1 199 
€TTC

9j/7n en « tout-inclus »

Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Varadero

● À 20 minutes du centre ville de Varadero.
● 960 chambres dont 150 réservées au

Club Lookéa dans une section privative.
● À 2h30 de l’aéroport de La Havane. 
● À 45 minutes de l’aéroport de Varadero. 
● -6 heures de décalage. 
● Norme locale : 5* 

● L’ambiance club dans l’ensemble
du complexe.

● Les restaurants à la carte joliment
décorés. 

● Les chambres élégantes et
confortables. 

● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● La belle plage de sable blanc. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Au cœur d’un agréable parc tropical et fleuri, profitez du soleil
sur la belle plage de sable blanc ou dans l’une des deux
piscines : vous êtes bien, vous êtes à Cuba.

Grand Memories Varadero

CLuB Lookéa 4

coUp de coeUR
Après le dîner, installez-vous au « bar
Cubano » pour écouter de la musique
cubaine en live et relaxez-vous en
sirotant de savoureux cocktails.

LooK Été 2018 119

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Nantes, Montpellier, Lille, Brest,
Clermont-Ferrand 
Détail de vos vols p. 115. 
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DE 3 À 17 ANS
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NOUVEAU→

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Grand Memories Varadero4
HÉBERGEMENT
● Chambres Standard de 40 m2 avec balcon ou

terrasse, réparties dans de petits bâtiments
de 2 étages, avec 1 ou 2 lits. Possibilité de
chambres Supérieure (en retrait de l’espace
Lookéa).

● Climatisation, téléphone, TV, minibar
(eau/bière/soda), coffre fort, dressing,
bouilloire, table et fer à repasser, salle de bains
avec baignoire, sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes. 

● Section Sanctuary (réservée aux adultes). Junior
Suites et Suites, avec services supplémentaires
personnalisés : piscine privée, concierge, zone de
plage réservée, accès au restaurant à la carte
exclusif (sur réservation), lounge, room service
24h/24 et distributeur d’alcool dans la chambre. 

● Offre Diamond Club (chambre Standard) : check
in/out plus tôt/plus tard (selon disponibilité), zone
de plage réservée, 20% de réduction au spa et
restaurant climatisé ouvert le midi en exclusivité. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 2 restaurants sous forme de buffets dont

1 dédié au Lookéa. 
● 1 restaurant près de la plage et 3 restaurants

de spécialités le soir (sur réservation,
2 fois/semaine) : gourmet, italien et créole.
1 restaurant asiatique (réservé au Sanctuary).
7 bars. 1 snack-bar ouvert 24h/24. 

● Boissons locales alcoolisées ou non, sélection
de boissons internationales. 

PISCINE
● 2 piscines avec bar aquatique, dont 1 dédiée

au Lookéa. 1 piscine pour enfants.

PLAGE
● Belle plage de sable blanc en accès direct,

aménagée de transats et parasols. 

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, beach-volley, cours
de danse, lookymba. Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux de piscine, aqualookymba,
water-polo, planche à voile, canoë, catamaran(1)

avec accompagnateur obligatoire. Initiation
à la plongée sous-marine 1 fois/semaine.

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Wi-Fi à la réception et au bar cubain.
● Boutique, service médical, spa (massages,

sauna, hammam...), salon de coiffure. 

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes de plage. 
● Selon le vol choisi, l’arrivée se fera à La

Havane (Air France) ou Varadero (Corsair).
(1) Selon conditions climatiques (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graines de Look.
Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sporives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles... 
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Rencontre dans la matinée pour définir,
avec leur animateur, le programme de la
journée. Les talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

Une équipe d’animation Lookéa et
internationale vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Une discothèque.
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOK Voyages Été 2018120

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une séance de Ki Qong chaque matin

pour vous ressourcer.
● Un restaurant à la carte : le Gourmet

dédié aux amoureux.
● Un espace au calme à la plage pour vous

reposer. ( Réservé aux clients Sanctuary).  
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Bons plans

+ de découveRte
Associez le circuit “Au coeur de Cuba” à
votre Club Lookéa,
nous consulter.

voir p. 126-127.

Retrouvez notre combiné en liberté
« La Havane/Varadero » sur vols Air France
en 9 jours/7 nuits. 2 nuits dans la capitale
suivies d’un séjour de 5 nuits dans votre
Club Lookéa, nous consulter.

Autres durées possibles, nous consulter.

1 0 0 %  R E L A X
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peRsonnalisation

pRix et avantaGes PACk 100% TRANquILLE
D’uNE VALEuR DE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 800 €
de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Séjour Solo : supplément chambre individuelle
offert du 02/04 au 12/07 et du 24/08 au 31/10
(uniquement en standard et supérieure).
Voyage de Noces (1) : surclassement en chambre
supérieure (selon disponibilité), 1 bouteille de vin
dans la chambre (à l’arrivée), réduction de 10%
sur les soins au spa, 1 dîner romantique
et 1 petit déjeuner servi dans la chambre
(sur réservation).
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter sur place.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation, carte de tourisme de 23 € à ce jour (détail 
p. 10-11). Suppléments : chambre individuelle par semaine : 266 €,
supplément chambre supérieure par semaine : 91 € par adulte, 42 €
par enfant, supplément junior suite Sanctuary et supplément suite
Sanctuary : nous consulter, supplément « Diamond Club » par
semaine : 133 €. Réductions : chambre triple par semaine : 14 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50%
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1199 €TTC

1849 €TTC

1399 €TTC

2299 €TTC

1649 €TTC

2249 €TTC

1799 €TTC

2899 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 117).
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pack cultuRe et natuRe
2 jours / 1 nuit (voir p.74)

excuRsions
appréciées par nos clients
Incontournable
La Havane et son histoire : 67 €
1 journée avec déjeuner
Trinidad - Cienfuegos - Santa Clara : 93 €
1 journée avec déjeuner 

Détente
Cayo Blanco : 75 €
1 journée avec déjeuner et boissons : 

Aventure
Safari jeep : 81 €
1 journée avec déjeuner 

En famille
Guamá, Vapeur et Sucre : 61 € 
1 journée avec déjeuner 

En soirée
Concert « Buena Vista Social Club » :
à partir de 32 €

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !

LOOK-E18-118121-MemoriesVaradero_Mise en page 1  13/11/17  16:34  Page121



Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1249€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

varadero

Inclus : vols, transferts, la carte de tourisme de 23 € à ce jour, 
hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Nantes, Clermont-
Ferrand, Brest 

Détail de vos vols p. 115. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 117. 

Retrouvez notre combiné en liberté
« La Havane/Varadero ».

Détail voir p. 125. 

voyage de noces (1) : 1 bouteille de rhum
dans la chambre.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter. 

HéBERgEmEnT
● 268 chambres de confort simple avec

balcon ou terrasse réparties dans des
unités de 2 étages, au cœur de beaux
jardins tropicaux. 

● 1 grand lit ou 2 lits simples, air conditionné,
TV, téléphone, mini réfrigérateur, coffre-
fort (€), salle de bains avec sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant 
ou 3 adultes. 

REsTauRaTiOn
● Formule « tout-inclus », repas servis sous

forme de buffets au restaurant principal. 
● 2 restaurants de spécialités, sur

réservation et selon disponibilité : italien 
et cubain/mexicain (buffet le midi), snacks. 

● 3 bars dont 1 ouvert 24/h24. Boissons
nationales et internationales à volonté. 

PisCinE
● 1 grande piscine avec transats et parasols. 

● À Varadero, à 8 km du centre ville. 
● À 2h30 de l’aéroport de La Havane. 
● À 36 Km de l’aéroport de Varadero. 
● - 6h de décalage. 

PLagE
● Plage de sable blanc en accès direct avec

transats et parasols. 

EnFanTs
● Mini-club pour les 4 à 12 ans.

aCTiviTés
● Aérobic, petite salle de sports, mini-golf,

tennis, basketball, beach-volley, sauna. 
● Sports nautiques (1): voile, catamaran,

kayak, 1 initiation à la plongée en piscine. 
● Avec supplément : centre de plongée, golf

18 trous à 4 km. 

animaTiOn
● Petite équipe d’animation internationale

proposant quelques activités en journée
et des spectacles en soirée. 

BOn à savOiR
● Wi-Fi au lobby (€). 
● Prêt de serviettes. 
● Avec supplément : massages, boutiques. 
(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● La proximité du centre de Varadero. 
● La longue plage de sable blanc. 
● Les petites unités colorées. 

En bordure de la belle plage de Varadero, un hôtel à taille
humaine pour des vacances en toute simplicité.

Be Live
Experience Turquesa 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1249 € à
1899 € TTC

De 1499 € à
2399 € TTC

De 1749 € à
2299 € TTC

De 1899 € à
2999 € TTC
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NOUVEAU→

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1299€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

varadero

Inclus : vols, transferts, la carte de tourisme de 23 € à ce jour,
hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Lille,
Montpellier, Nantes, Clermont-Ferrand,
Brest 

Détail de vos vols p. 115. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 117.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réservez-tôt : 40 € de réduction
pour toute réservation avant le
30/04/2018.
voyage de noces (1) : 1 bouteille de rhum
dans la chambre.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter. 

HéBergemenT
● 160 chambres Standard, Standard Vue Mer

ou Supérieure (€) : 1 grand lit ou 2 lits
doubles, air climatisé, salle de bains, sèche-
cheveux, mini frigo, TV, téléphone ($), coffret
de sûreté, fer à repasser, balcon ou
terrasse. Les chambres supérieures sont
plus spacieuses. 

● Capacité maximum : 2 adultes. 

reSTAurATion
● 1 restaurant-buffet et 2 restaurants 

de spécialités le soir : 1 italien et 1 cubain.
● 1 snack-bar 24h/24. Bars : boissons

nationales et sélection de boissons
internationales à volonté 24h/24. 

PiSCine
● 1 grande piscine avec jacuzzi, transats 

et parasols. 

PlAge
● Belle plage de sable blanc avec transats 

et parasols. 

● À environ 45min de l’aéroport international
de Varadero. 

● 2h30 de celui de La Havane. 
● - 6 h par rapport à la France. 

ACTiviTéS
● Gratuits tous les sports de la formule 

tout-inclus : catamaran, planche à voile,
salle de sports, 2 courts de tennis
( jour/soir), 1 leçon d’initiation à la plongée
sous-marine en piscine, volleyball, 
beach-volley, aérobic, cours de danse.

● Avec Suppléments : à proximité golf 
18 trous et plongée sous-marine.

AnimATion
● Petite équipe d’animation internationale

proposant quelques activités en journée 
et des spectacles en soirée. 

Bon à SAvoir
● Wi-Fi au lobby (€). 
● Prêt de serviettes. 
● Avec supplément : massages, boutiques,

service médical. 
(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● La somptueuse plage de sable blanc.
● Sa situation idéale pour un départ

d’excursions. 
● L’atmosphère vivante et animée des lieux. 

Découvrez ce petit hôtel pour adultes, posé le long de la belle
plage de sable fin de Varadero et idéalement situé pour
découvrir Varadero.  

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1299 € à
1949 € TTC

De 1599 € à
2499 € TTC

De 1849 € à
2399 € TTC

De 1999 € à
3149 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Starfish 
Cuatro Palmas 4*
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À LA  RÉSERVATION
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Varadero

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme de 23 € à ce jour, héberge-
ment (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Nantes, Montpellier, Lille, Brest,
Clermont-Ferrand

Détail de vos vols p. 115. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 117.

Réservez-tôt : 40 € de réduction pour tout
séjour compris entre le 01/05 et le 31/10
réservé avant le 15/04/18.
Voyage de Noces (1) : surclassement en
chambre de catégorie supérieure selon
disponibilité, 1 dîner romantique dans l’un
des restaurants de spécialités (selon
disponibilité).
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter. 

HéBERgEmENT
● 443 chambres spacieuses modernes et

colorées.
● Les Standard et Standard Vue Mer : 1 grand

lit ou 2 lits doubles, air climatisé, salle de
douche, sèche-cheveux, minibar, TV,
téléphone (€), coffret de sûreté, table et fer
à repasser, terrasse ou balcon. Les Junior
Suites offrent les mêmes services et en
plus : un petit salon séparé, cafetière et 2 TV.

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes.

REsTaURaTiON
● Formule « tout-inclus », repas servis sous

forme de buffets au restaurant principal.
● 2 restaurants de spécialités le soir (1) :

1 restaurant Fusion et 1 Ranchon, dîner de
langouste (€).1 snack-bar 24h/24.

● 6 bars dont 1 ouvert 24h/24 : boissons
nationales et sélection de boissons
internationales à volonté. Vin local aux repas.

● À Varadero, à 10 km du centre-ville. 
● À 2h30 de l’aéroport de La Havane. 
● À 33 km de l’aéroport de Varadero. 
● - 6h de décalage. 

PisCiNE
● 2 grandes piscines avec transats et parasols

et 1 piscine pour enfants. 1 bain à remous.

PLagE
● 2 plages de sable blanc en accès direct

avec transats et parasols.

ENFaNTs
● Mini-club pour les 4 à 12 ans.

aCTiViTés
● Planche à voile, catamaran, snorkeling,

kayak, volley-ball, beach-volley, salle de
sports, 8 courts de tennis.

● À proximité (€) : centre de plongée, golf.

aNimaTiON
● Des activités en journée et des spectacles

en soirée. Discothèque.

BON à saVOiR
● Avec supplément : Wi-Fi au lobby, boutiques,

Spa et salon de beauté.
(1) Deux réservations/semaine, selon disponibilité (€) Avec
supplément.

● La vue imprenable sur la mer des Caraïbes.
● 2 plages de sable blanc totalement privatives
● Le jardin tropical de l’hôtel menant à la plage.

Selon vos envies, vous apprécierez les différentes ambiances
que propose l’hôtel totalement ouvert sur la mer.

Naviti Varadero 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1349 € à
1999 € TTC

De 1699 € à
2599 € TTC

De 1949 € à
2499 € TTC

De 2099 € à
3249 € TTC
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À partir de

1349€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi
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De 1699€TTC

A 2599€TTC

9j/7n selon programme
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Lille, Brest, Clermont-Ferrand
Détail de vos vols p. 115.

La Havane recèle de monuments
historiques, places, quartiers et au détour
de chaque rue, une surprise vous attend.
Mais aussi musées, concerts, festivals…
Choisissez  votre hébergement, en hôtel 
ou chez l’habitant, et vivez la capitale
cubaine à votre façon.
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

Jour 1 - France / La Havane
Envol pour La Havane. Accueil et transfert
à l’hébergement de votre choix. Installation pour
3 nuits. Diner libre.

Jours  2 et 3 - La Havane
Hébergement petits déjeuners inclus.  Séjour libre
pour profiter pleinement des richesses culturelles
de La Havane : le quartier historique de la vieille ville
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO avec ses
places, ses petites rues, ses ambiances...Le quartier
du Vedado et l’impressionnante place de la
Révolution... Déjeuners et diners libres. 

Jour 4 - La Havane / Varadero
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres.
Transfert pour Varadero. Installation pour 4 nuits
en formule tout-inclus à l’hôtel de votre choix
(voir descriptifs complets des hôtels p.  84 à 90).

Jours 5 à 7 - Varadero
Journées libres pour profiter de la plage et
des nombreux services proposés par votre hôtel. 

Jour 8 - Varadero / La Havane / France
Transfert à l’aéroport de La Havane et envol pour
la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 9 - France
Arrivée en France.

● 3 nuits à La Havane et 4 nuits à Varadero.
● 2h30 de route entre les 2 villes.
● -6h de décalage.
● Possibilité de loger chez l’habitant à La Havane.

● La découverte en liberté de La Havane,
capitale qui a tant à offrir.

● Varadero et ses plages de sable blanc
bordées d’une eau turquoise.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Un combiné entre la fabuleuse Havane et la longue plage 
de sable blanc de Varadero… Un séjour complet entre 
découvertes culturelles et farniente.

La Havane / Varadero

COMBINÉ EN LIBERTÉ

Inclus dans nos prix : le vol France/La Havane A/R sur vol régulier (via
Paris pour les départs de province), les transferts aéroport/hôtel A/R,
le transfert La Havane/Varadero, 3 nuits à La Havane avec petits
déjeuners et 4 nuits à Varadero en formule tout-inclus, les taxes et
redevances aéroportuaires dont la taxe de sortie, la carte de tourisme
(23 € à ce jour). 

Non inclus : les repas et les boissons aux hôtels de La Havane, les
dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les
assurances (voir page 464). Suppléments & réductions : nous
consulter.

Vos hébergements à La Havane

Hôtel Tryp Habana Libre 4*
Situé dans le quartier du Vedado, cet hôtel
historique dispose de 572 chambres climatisées
réparties sur 25 étages avec ascenseurs. 1 piscine
extérieure. Avec supplément : 6 restaurants,
1 snack-bar et 5 bars dont 1 à cigares, boutique,
salon de beauté, massages, Wifi à la réception.
Au dernier étage se trouve le Cabaret Turquino,
dont le toit rétractable s’ouvre à minuit.

Hôtel ROC Presidente 4*
Un bel édifice des années 20 situé dans le quartier
du Vedado, à seulement 200 m du Malecon. Cet hôtel
a gardé son charme authentique et sa décoration
d’époque, vous pourrez d’ailleurs y admirer de
nombreuses œuvres d’art classées. 158 chambres
climatisées. 1 piscine extérieure. Avec supplément :
2 restaurants, 1 bar et 1 snack bar, Wifi. 

Chez l’habitant
Idéalement situées, les maisons chez l’habitant, ou
« Casa particular », offrent d’agréables chambres
au confort simple avec salle d’eau/bains privative.
Vos hôtes vous accueilleront chaleureusement et
seront heureux de partager un peu de leur
quotidien. Noter que certaines maisons peuvent
être en étage, sans ascenseur et que la vie de
quartier cubaine peut parfois être un peu
bruyante. Le nom et l’adresse vous seront
communiqués sur place par nos représentants. 
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Varadero
MatanzasLa Havane

Viñales

Trinidad

Santa Clara
Sancti Spiritus

Cienfuegos

De 1599 €TTC

A 2299 €TTC

9j/7n en pension

complète hors boissons
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris ← lundi ou samedi

Détail de vos vols p. 115. 

Dans la vallée de Viñales, le paysage
exceptionnel de « mogotes »
impressionne, la culture de tabac règne
en maître des lieux et la population vous
accueille à bras ouverts.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3*. 
● Pension complète 
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en bus climatisé.
● Entrées incluses aux sites mentionnés. 

Au Cœur de Cuba

Partez à la découverte de la campagne cubaine et des
petites villes de province authentiques, puis laissez-vous
séduire par la mythique Havane. 

Jour 1 - Paris / La Havane / Matanzas - 40
km
Envol pour La Havane. Accueil par votre
représentant et votre guide. Transfert vers
Matanzas et installation à l’hôtel Velasco 3*,
dîner.

Jour 2 : Matanzas / Cienfuegos / Trinidad - 280 km
Visite de la petite ville provinciale de
Matanzas : ses petites rues, sa place et la
magnifique pharmacie française du Docteur
Triolet, classée au patrimoine cubain. Route
vers Cienfuegos* « la perle du sud ». Déjeuner
en route. Tour de ville panoramique : le parc
José Marti et ses petites rues adjacentes.
Visite du Palacio el Valle, superbe palais
mauresque offrant une belle vue sur la baie.
Promenade en bateau dans la baie de
Cienfuegos. Route vers Trinidad, installation
pour 2 nuits à l’hôtel Maria Dolores 3*. Diner
créole et spectacle folklorique.

● 1263 km parcourus au total. 
● - 6h de décalage. 
● Départs garantis avec un minimum

de 6 personnes. 

Jour 3 : Trinidad 
Visite de Trinidad*, splendide ville coloniale,
« la ville musée » sans conteste la plus
authentique ! Découvrez la place Santa Ana,
la superbe « Plaza Mayor » et ses demeures
colorées aux grilles de fer forgé. Passage par
le marché d’artisanat. Cours de salsa et de
percussions. Déjeuner. Temps libre. Retour à
l`hôtel, dîner. En option : soirée musicale au
cœur de Trinidad (€).

Jour 4 : Trinidad / Sancti Spiritus /Santa
Clara - 153 km
Départ vers Sancti Spiritus, tour panoramique
de cette charmante petite ville provinciale.
Visite du musée d’art colonial de la famille
Iznaga, ancienne famille de l’industrie sucrière.
Déjeuner. Départ pour Santa Clara et visite de
la ville du Che, le parc central puis arrêt au
« train blindé » et passage par l’impressionnante
place de la Révolution et le monument du Che.
Installation à l’hôtel La Granjita 3*, dîner.

● Les 4 principales villes coloniales : Cienfuegos,
Trinidad, Santa Clara et La Havane.

● 5 sites (*) classés au patrimoine de l’Unesco.
● La découverte de la splendide vallée de Vinales. 
● La promenade en vieille voiture américaine.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr
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MER DES CARAÏBES

OCÉAN
ATLANTIQUE

LOOK-E18-126127-CircCuba_Mise en page 1  13/11/17  15:42  Page126



Inclus dans nos prix : le vol Paris/Varadero ou La Havane A/R sur vol régulier, le circuit en minibus
ou autocar climatisé avec guide accompagnateur local francophone, 7 nuits en hôtels 3* mentionnés
(ou similaire), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, les excursions et visites
mentionnées au programme, la carte de tourisme (23 € à ce jour), les taxes et redevances
aéroportuaires. 

Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles, les activités et visites optionnelles, les
pourboires (à votre appréciation), les assurances (voir page 464). Suppléments & réductions :
nous consulter.
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Jour 5 : Santa Clara / Guamá / Viñales - 460 km
Route vers la réserve naturelle de Zapata*.
Traversée de beaux paysages naturels
préservés avant d’arriver à Guamá, situé au
bord de la lagune del Tesoro. Visite de la plus
grande ferme de crocodiles de Cuba puis
déjeuner en route. Continuation vers la
splendide vallée de Viñales. Installation à l’hôtel
Rancho San Vicente 3*, dîner. 

Jour 6 : Viñales / La Havane - 185 km
Découverte de la région du tabac et de la
majestueuse vallée verdoyante de Viñales*,
encadrée de montagnes « mogotes ». Balade
en char à bœuf ou à pieds à travers la vallée
et ses superbes paysages. Déjeuner créole
chez un cultivateur, visite de la ferme et de ses
plantations. Arrêt à un belvédère pour profiter
de la magnifique vue panoramique sur la vallée.
Route vers La Havane. Installation à l’hôtel El
Bosque 3* pour 2 nuits, dîner.

Jour 7 : La Havane
Visite du quartier historique de La Havane.
Promenade pédestre dans les rues piétonnes
de la vieille Havane* : la place d’Armes et le
Palais des Capitaines Généraux,
l’emblématique place de la cathédrale, les
places Saint-François-d’Assise et « Vieja »...
Visite du musée du rhum, la « Fundación
Havana Club » et dégustation. Déjeuner.
Promenade par la célèbre rue Obispo, le
Capitole, le théâtre Garcia Lorca…. Départ
pour le « Callejon de Hamel », petite rue

témoignant de l’art cubain, un hommage à la
culture Afro-Cubaine. Dîner. En soirée, profitez
d’une soirée musicale à La Havane : cabaret,
concert traditionnel... (€).

Jour 8 : La Havane / Paris - 145 km
Matinée libre. Départ en vieille voiture
américaine vers la place de la Révolution et à
travers le quartier résidentiel de Miramar.
Déjeuner en ville puis passage par le marché
d’artisanat, temps libre. Transfert pour
l’aéroport de La Havane. Envol pour la France
ou transfert au Club Lookéa Grand Memories
Varadero.

Jour 9 : France
Arrivée en France.

Prolongez votre circuit avec une semaine
en formule tout-inclus au Club Lookéa
Grand Memories Varadero (voir p. 118 à
121) ou dans un Look hôtel (nous
consulter).

BON PLAN

Bon à savoir
Ce circuit se fera en arrivée le lundi sur
Varadero jusqu’au 12 mai et à partir du 18
octobre sur La Havane le samedi. Circuit et
ordre des visites pouvant être modifiés mais
le programme sera respecté. Hôtels
mentionnés à titre indicatif, possibilité de
catégorie similaire. A Trinidad, Santa Clara et
Viñales, les hôtels sélectionnés sont de
confort simple mais profitent d’un cadre
champêtre agréable. Excursions optionnelles
avec ($) : Env. 10 € à Trinidad et à partir de 30 €
à La Havane. (*) Sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Départs garantis :
6 personnes min. Maximum 34 personnes
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

Températures

Ibiza
           M    J      J       A      S     O
Max.    22   29    29     30    28   25
Min.     18   22    25    27    25   22

Majorque
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    18   22    28    29    30   28    24
Min.     10   13    16     20    20   18    16

BALÉARES
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MER DES BALÉARES

MER
MÉDITERRANÉE

MAJORQUE

Palma
Club Lookéa Palma Caliu Mar

Bahia Principe Coral Playa
Occidental Cala Viñas

HM Balanguera Beach

Club Lookéa Samoa

Vell Mari

IBIZA

Eivissa

Club Lookéa Cala Martina

Fiesta Cala Nova

Fiesta Milord
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités Passeportoucarted’identitéencoursdevalidité.

Santé Aucunevaccinationnécessaire.Méfiez-vousdusoleil,crèmesolaireetchapeausontderigueur.

Monnaie L’euro.Distributeursdanslesvillesetzonestouristiques.Lesprincipalescartesdecréditsontacceptéespartout.

Renseignements
touristiques

Officedutourisme-22rueSaint-Augustin75002PARIS-0145038250-Internet:www.spain.info

PLAN DE VOLS ILES BALÉARES

Taxesetredevancesaéroportuaires:70€.

Packs & excursions
........................................................................130

IBIZA PALMA DE MAJORQUE

Ville de départ Paris Lille
Metz

Nantes

Paris -Clermont-Ferrand
Brest - Deauville - Metz

Lille - Lyon - Marseille
Nantes - Strasbourg

Paris - Bordeaux
Mulhouse - Nantes

Toulouse

Paris
Rennes

Jour de départ Lundi Mercredi Jeudi Mercredi Jeudi Samedi

Compagnie Tuifly Tuifly Tuifly Tuifly Tuifly -Vueling
Tuifly
Vueling

Durée de vol 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00

Lookea Cala Martina .................................132

Look Hôtel
Fiesta Milord ...............................................136

Fiesta Cala Nova ........................................137

← IBIZA
Club Lookéa 

Lookea Samoa.............................................138

Lookea Palma Caliu Mar............................142

Look Hôtel
Bahia Principe Coral Playa .......................146

HM Balanguera Beach ...............................147

Occidental Cala Viñas ...............................148

Vell Mari .......................................................149

← MAJORQUE

Club Lookéa 
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PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP

Des services « en plus » pour un
séjour encore plus agréable dans
votre Club Lookéa Caliu Mar. 
A partir de 49 €.

PA C K  
L O O K É A

V I P

P  

MAJORQUE

LOOK-E18-130131-PackExcuEspagneBaléares_Mise en page 1  09/11/17  12:16  Page130



LooK Voyages Eté 2018 131

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.
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IBIZA

Tour de l’ile 
Une journée pour partir à la découverte des
principaux atouts de l’île : charmantes enclaves,
longues plages de sable fin et aperçu des
principaux sites culturels.
1 journée sans déjeuner : 50 €

Croisière vers Formentera 
Embarquez à bord du catamaran et laissez-vous
charmer par les eaux turquoise et les paysages
idylliques entre les îles d’Ibiza et de Formentera. 
1 journée avec déjeuner : 82 € 

Ibiza by night 
Visite de Dalt Vila, la vieille ville fortifiée d’Ibiza en
entrant par l’ancienne porte "El Soto". Poursuite
vers la cathédrale à travers les petites rues
pavées amenant vers le port et ses quartiers
animés.
1 soirée : 38 €

MAjoRquE

Tour de l’île
Journée riche en détente et en découverte,
combinée entre train, bateau et bus : Torrent de
Pareis, Port Soller, Sa Calobra, et la Sierra
Tramuntana.
1 journée sans déjeuner : 74 €

Palma / Valdemossa 
Visite guidée de la capitale, la majestueuse
Cathédrale, le vieux quartiers aux étroites ruelles
tortueuses, puis visite de Valldemossa, charmant
village à l’architecture typique.
1 journée sans déjeuner : 55 €

Marché typique, Mirador
El Colomer, grottes de Hams 
Découverte d’un marché local, route jusqu’au
point de vue sur la presqu’île de Formentor, et
visite des grottes de Hams.
1 journée sans déjeuner : 52 €

Majorque authentique   
Partez à la découverte de l'inconnu, et voyagez au
temps de la vie majorquine à la ferme. Déjeuner
typique à Sineu. À Montuiri, visite de la fabrique
des perles.
1 journée avec déjeuner : 69 € 

Spectacle Son Amar 
Un dîner-spectacle qui vous éblouira par sa
créativité. Chanteurs, danseurs, acrobates et plus
encore, vous présentent un large éventail de
distractions dans un manoir du 16ème siècle.
1 dîner spectacle (hors transfert) : 69 €

Rancho Grande  
Dans le petit village de Son Serra de Marina, à la
tradition équestre, se trouve un centre de
plusieurs centaines d’hectares enfouis dans la
campagne qui vous ouvre ses portes dans une
ambiance western. 
1 soirée avec dîner : 59 € 

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif. (1)
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facebook.fr/Club-Lookéa-Calamartina

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Ibiza

MER 
DES BALÉARES

MER 
MÉDITERRANÉE

Club Lookéa
CalaMartina

À partir de

699 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi

Es Cana

● À Cala Martina, a 23 km de la capitale
Eivissa.

● 352 chambres dont 121 réservées au
Club Lookéa.

● À 35 min de l’aéroport.
● Pas de décalage horaire.
● Norme locale : 3* sup.

● Sa situation, au cœur d’une pinède
offrant de beaux espaces ombragés.

● Son architecture village et ses beaux
jardins fleuris.

● Ses chambres à la décoration
soignée.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Situé à au nord-est d’Ibiza, ce nouveau Club Lookéa rénové en
2016, offre un splendide panorama sur les eaux turquoise de la
méditerranée. Son ambiance décontractée et animée et son
cadre idyllique vous feront passer d’inoubliables vacances.

Cala Martina

CLub Lookéa 4

coUp de coeUR
Le célèbre marché hippie de Punta
Arabi, tous les mercredis au sein de
l’hôtel !

LooK voyages Eté 2018 133

Paris, Metz, Lille, Nantes, Toulouse. 
Détail de vos vols p 128 - 129. 
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DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

WIFI
GRATUIT

T  

 

 

 

  
 

    

  

 

 
 

 
 

 

 

 

CHAMBRES
COMMUNICANTES
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Cala Martina4
HÉBERGEMENT
● 352 chambres reparties dans des bungalows,

de plain-pied ou d’un étage.
● Chambres standard avec balcon ou terrasse

donnant sur les jardins. 2 lits simples,
climatisation, TV écran plat, salle de bain
avec douche, coffre-fort (€).

● Chambre Premium avec jardin privatif avec
en plus 2 transats à disposition (€).

● Capacité maxi : 2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes. avec lit d’appoint.

● Chambres communicantes (€ - stock limité),
pouvant accueillir minimum 4 personnes et
maximum 6 personnes.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal avec terrasse.
● 1 dîner/semaine au restaurant « Capricho »(3).
● Sélection de boissons locales alcoolisées ou

non de 10h à 23h au bar. Snack-bar à la
piscine de 10h30 à 18h30.

● 1 bar chill-out réservé aux adultes en soirée.

PISCINE
● 1 piscine avec transats et parasols.
● 1 bassin enfants avec jeux aquatiques.

PLAGE
● Petite plage de sable à 350 m (rue et chemin

à traverser - environ 5 min de marche).
● Beach-bar de l’hôtel, transats et parasols

inclus. Service de navette en juillet-août.

SPORTS (1)

● Basket, mini-foot, beach volley, tennis, ping
pong, lookymba. Espace fitness (réservé aux
adultes +18 ans). Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, aqualookymba, jeux piscine, water-
polo, aquajogging…

● Sport nautiques sur la plage (1) (€) : planche à
voile, canoë, paddle, plongée sous-marine.

SERVICES « À LA CARTE » PAYANT
● Restaurant à la carte de spécialités

italiennes « Capricho » pour les dîners (3).
● Massages, billard, location de vélos.

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes avec caution.

● Wifi gratuit à la piscine, payant dans les
chambres.

● Tous les mercredis se déroule au sein de
l’hôtel le célèbre marché hippie de Punta
Arabi, (exposants, musique en live,
ateliers pour les enfants…)

● À votre disposition (€) : petit
supermarché, réception 24h/24.

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). 

(3) sur réservation et selon disponibilité.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités aquatiques,
Ateliers créatifs, Looky disco et Graine de
Look..

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée Locale, Looky disco, spectacles….
Goûters tous les après-midis..

Look Challenger 11-13 ans.
Challenges sportifs, Défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et +.
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme de
la journée. Tout au long de la semaine, les
nouveaux talents se révèlent avec Look DJ
et/ou Look Movie. Un espace ados leur est
spécialement réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

Une équipe d’animation 100% 
francophone pour vous animer !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018134

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRanquILLe
d’une vaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 98 € à 140 €,
chambre Premium Jardin par semaine : 63 € à 140 € par adulte
Réductions : chambre triple par semaine : 35 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

1099 €TTC

1149 €TTC

1399 €TTC

1149 €TTC

1899 €TTC

2049 €TTC

2349 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. Détails
et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 131).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Ibiza by night 38 €
1 soirée.
Tour de l’île 50 €
1 journée déjeuner non inclus. 

Incontournable
Croisière vers Formentera 82 €
1 journée déjeuner inclus.
Formentera : 74 €
1 journée déjeuner non inclus.

LooK voyages Eté 2018 135

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699 €TTC

8j/7n en formule “tout-inclus”
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

san Antonio

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,10 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Toulouse, Nantes, Lille, Metz.  
Détail de vos vols p 128-129. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détails voir p 131.

Réservez-tôt : -45 € pour toute semaine
réservée entre le 01/11/2017 et le
31/01/2018, - 25 € pour toute semaine
réservée entre le 01/02 et le 31/03/2018.

HéBERgEMEnT
● 371 Chambres avec balcon réparties dans 2

bâtiments donnant sur la mer, au cœur d’un
jardin méditerranéen. 

● Climatisation, téléphone, TV, salle de bains
avec baignoire et sèche-cheveux et coffre
fort (€). 

● Capacité maximum 2 adultes. 

REsTAuRATiOn
● Petits déjeuners, déjeuners et dîners sous

forme de buffets au restaurant principal. 
● Snacks de 10h à 18h. Boissons locales

alcoolisées ou non au bar de la piscine en
journée et au bar principal de 19h à 1h du
matin. 

PisCinE
● 2 piscines extérieures avec bassin pour

enfants. Solarium aménagé de transats et
parasols. 

PLAgE
● Plage publique en accès direct. Transats et

parasols (€). 

● À 4 km de San Antonio et 12 km du centre
d’Ibiza.

● À environ 25 km de l’aéroport d’Ibiza. 
● Pas de décalage horaire. 

ACTiviTés
● Aquagym, water-polo, pétanque, volley-ball,

ping-pong. Aire de jeux pour les enfants. 
● Avec supplément : billard, mini-golf. 
● À proximité (€) : golf, karting, sports

nautiques. 

AniMATiOn
● Une équipe d’animation internationale

propose des activités variées, ludiques et
sportives en journée et des spectacles en
soirée : cabarets, soirées jeux... 

BOn à sAvOiR
● Réception 24h/24, salle de jeux, salle de

lecture. 
● Avec supplément : Wi-Fi et espace Internet,

service médical et blanchisserie. 
(€) Avec supplément.

● Les 3200 m2 de jardins arborés. 
● Le restaurant principal avec vue sur la mer. 
● Ses chambres spacieuses et confortables. 

Situé sur la baie de San Antonio, en bordure d’une magnifique
plage de sable, le Fiesta Milord est au cœur de la station.

Fiesta Milord 3*

LOOK HÔTEL
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K
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E
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IZ
A

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 669 € à
999 € TTC

De 1 149 € à
1 349€ TTC

De 1 149 € à
1 699 € TTC

De 1 899 € à
2 149 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

599 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi

es Canar

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,10 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Toulouse, Nantes, Lille, Metz.
Détail de vos vols p 128-129. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détails voir p 131.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réduction enfant : -25 % pour votre
enfant de 2 à -de 12 ans. 
réservez-tôt : -30 € pour tout séjour
réservé avant le 31/01/18. 

HéBergemeNT
● 305 Chambres avec balcon vue jardins ou

vue mer (€) réparties dans un bâtiment de 5
étages. 

● Climatisation, téléphone, TV, salle de bains
avec douche et sèche-cheveux et coffre
fort (caution demandée). 

● Capacité maximum 3 personnes : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes. 

resTauraTioN
● demi-pension : petits déjeuners et dîners

sous forme de buffets au restaurant
principal. Boissons non incluses. 

● Possibilité de formule « tout-inclus » (€). 
● 2 bars (€) dont le bar principal ouvert de 6h

à 1h du matin. 

PisCiNe
● 1 piscine extérieure avec solarium aménagé

de transats et parasols. Bassin séparé pour
les enfants. 

● À 500 m d’Es Canar et à 20 km d’Ibiza.
● À environ 35 km de l’aéroport d’Ibiza. 
● Pas de décalage horaire. 

Plage
● Plage publique de sable à 200 m par la

pinède. Transats et parasols (€). 

eNFaNTs 
● Mini-club international pour les enfants de 4

à 12 ans. Mini-disco en soirée. 

aCTiviTés
● Aquagym, water-polo, pétanque, ping-pong,

mini-golf. 
● Avec supplément : billard. 

aNimaTioN
● Une équipe d’animation internationale

propose des activités variées, ludiques et
sportives en journée et des spectacles en
soirée : cabarets, soirées dansantes...
Discothèque. 

BoN à savoir
● Réception 24h/24. 
● Avec supplément : Wi-Fi, location de vélos. 

(€) Avec supplément.

● La situation de l’hôtel a proximité des 
commerces, restaurants et bars. 
● Les chambres avec vue sur la mer (€). 
● La pinède entourant l’hôtel. 

En bordure d’une très belle plage, le Fiesta Cala Nova se situe a
proximité du centre d’Es Canar, pour profiter du bord de mer,
et des activités pour toute la famille.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 599 € à
849 € TTC

De 849 € à
1099 € TTC

De 949 € à
1349 € TTC

De 1399 € à
1599 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Fiesta Cala Nova 3*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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facebook.fr/Club-Lookéa-Samoa

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

599 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi 

Calas de Mallorca

● 331 chambres dont 260 chambres
réservées au Club Lookéa.

● À 65 km de l’aéroport de Palma de
Majorque. 

● À 20 km de Manacor et seulement
12 km du village de Porto Colom. 

● Pas de décalage horaire. 
● Norme locale : 3*. 

● La situation, dans la zone prisée de
Calas de Mallorca, à l’est de l’île. 

● Les chambres rénovées dans un style
moderne et épuré. 

● La proximité de la plage de sable. 

infos PRatiQUes voUs aLLez aimeR

Au cœur de la station de Calas de Mallorca, le Club Lookéa
Samoa a été totalement rénové en 2017. Une ambiance
familiale, à 2 pas d’une superbe crique aux eaux cristallines !

Samoa

CLUB LOOKÉA 3

coUP de coeUR
Les chambres modernes totalement
rénovées !

LooK voyages Eté 2018 139

Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Deauville, Metz, Lille, Lyon,
Mulhouse, Marseille, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p 128 - 129. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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GRATUIT
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RéseRvez tôt, 
Payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

Palma
Club Lookéa
Samoa

MER DES BALÉARES
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Votre séjour au Club Lookéa Samoa 3

HÉBERGEMENT
● 331 chambres réparties dans 1 bâtiment de

7 étages avec ascenseur. 
● Chambres Standard avec balcon. 2 lits

simples, climatisation, téléphone, TV satellite,
salle de bains avec baignoire, coffre-fort (€),
Wi-Fi (€). 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes. Lit d’appoint ou sofa-lit dans la
chambre à partir de la 3ème personne.

● Certaines chambres, plus spacieuses
disposent des mêmes services et
permettent d’accueillir jusqu’à 4 adultes + 1
enfant ou 3 adultes + 2 enfants (stock
limité). 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal sous forme de buffets,

cuisine méditerranéenne et internationale. 
● 3 bars proposant une sélection de boissons

locales alcoolisées ou non de 10h à 23h
(ouverture des bars selon saison). 

● Snack et glaces en journée. 

PISCINE
● 1 piscine et 1 bassin pour enfants. Solarium

avec transat et parasols. 

PLAGE
● Crique publique de Cala Domingos a 300 m.

Transats et parasols payants. 

SPORTS (1)

● Ping-pong, terrain multisport (mini-foot,
volley-ball, tennis), pétanque, fléchettes,
Lookymba, Lookéa Fit et Lookéa Relax.

● Aquagym, aqualookymba, jeux piscine, water-
polo, aquajogging. 

● À proximité (€) : plongée sous-marine, sports
nautiques. 

SERVICES « À LA CARTE » PAYANT
● Wi-Fi dans les chambres, billard. 

BON À SAVOIR
● Parking gratuit. 
● Wi-Fi gratuit à la réception (1h / jour). 
● Avec supplément : laverie, salon de coiffure,

location de voitures. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe d’animation 100% 
francophone pour vous animer !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018140

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graines de Look.
Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sporives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles... 
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale, 
atelier théatral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 

Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRanquILLE
d’unE vaLEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

d’une valeur de 45 € OFFERT
Offre tribu : 8 personnes réservées = 400 € de
réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 140 € à 280 €.
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €, chambre
quadruple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 599 €TTC

1299 €TTC

749 €TTC

1049 €TTC

1049 €TTC

1299 €TTC

1169 €TTC

1699 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. Détails
et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 131).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Tour de l’île : 74 €
1 journée sans déjeuner
Palma / Valdemossa 55 €
1 journée sans déjeuner
Majorque authentique : 69 €
1 journée avec déjeuner

En famille
Marché typique, Mirador El Colomer, grottes
de Hams : 52 € 
1 journée sans déjeuner
Rancho Grande : 59 € 
1 soirée avec dîner.

LooK voyages Eté 2018 141

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Palma-Caliu-Mar

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Palma

MER 
DES BALÉARES

MER 
MÉDITERRANÉE

Club Lookéa
Palma Caliu Mar

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi 

Palmanova

● Au cœur de la station balnéaire
de Palma Nova.

● 311 chambres dont 210 réservées
au Club Lookéa.

● 30 minutes de transfert.
● Pas de décalage horaire.
● Norme locale : 4*

● Un bâtiment de 2 étages seulement,
rare dans cette zone.

● La grande piscine famille avec bassin
pour enfants.

● La situation de l’hôtel, dans une zone
résidentielle calme, mais à quelques
minutes du centre animé.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Palma Caliu Mar

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« J'ai passé huit jours très sympathiques
avec mes petits-enfants. Je conseille
vivement car chez Lookéa les enfants sont
tous rois. Beaucoup d'animations pour les
grands et les petits.  Notre chambre
spacieuse et bien équipée (…). 
La nourriture bonne, copieuse. Très bon
rapport qualité prix. Merci aux animateurs
d'être au top chaque jour aux personnes
des cuisines de nous avoir préparé chaque
jour des menus différents, merci! »
Missfran.
Posté sur lookvoyages.fr le 10/07/2017 

Les plus grandes discothèques de l’île à
quelques minutes de l’hôtel !
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Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Deauville, Metz, Lille, Lyon,
Mulhouse, Marseille, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 128 - 129. 
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14
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Au sud-ouest de Majorque entre la station touristique 
de Palma Nova et le port de plaisance de Portals Nous, 
le Caliu Mar est le lieu idéal pour des vacances en famille.

RÉSERVEZ PRIMO
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Voir p 4-5

LOOK-E18-142145-LookeaPalmaCaliuMar_Mise en page 1  13/11/17  10:20  Page143



Votre séjour au Club Lookéa Palma Caliu Mar4
HÉBERGEMENT
● Chambres Standard de 26 m2 environ, avec

balcon ou terrasse vue piscine ou jardin. 
● 2 lits simples, téléphone, TV, air conditionné,

salle de bains avec sèche-cheveux et
baignoire (pour la majorité des chambres),
coffre-fort (€). 

● Capacité maximum: 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal avec show-cooking.

Eau, sodas et vin servis aux repas.
● 1 dîner par semaine au restaurant buffet de

spécialités espagnoles “Olé” (3).
● Snack à côté de la piscine de 10h30 à 18h.
● 1 bar piscine et 1 lobby bar ouverts en

alternance de 10h à 23h15 vous proposent :
eau, sodas, boissons locales alcoolisées ou
non, bière locale, thé, café. 

PISCINE
● 2 piscines extérieures dont 1 piscine calme

et 1 bassin intérieur. Bassin pour enfants. 

PLAGE
● Grande plage publique de sable de Palma

Nova à 500 mètres. Transats et parasols (€).

SPORTS (1)

● Mini foot, pétanque, volley, street basket,
ping-pong, cours de danse, fitness, lookymba, 
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Restaurant buffet de spécialités espagnoles
pour les dîners (3). 

● Location de voitures. 
● Petit centre de bien-être, proposant des

massages. 

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Wi-Fi gratuit à la réception, payant dans les

chambres.
● Navette gratuite pour la plage toutes les

30 mn de 10h à 18h. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Sur réservation.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graines de Look.
Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sporives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles... 
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale, ate-
lier théatral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 

Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. Un espace ados leur
est spécialement réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

LOOK Voyages Été 2018144

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKYSHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une piste de danse.
● Découvrez notre atelier Cookéa

ANIM’ & VOUS
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personnALisAtion

prix et AvAntAGes
PaCk 100% TRaNquILLE
D’uNE VaLEuR DE 45 € OFFERT*

AvAntAGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : 1 corbeille de fruits,
pâtisseries, 1 bouteille d’alcool local (1).

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 252 €
Réductions : chambre triple par semaine : 35 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GrAtuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

rÉservez tôt, 
pAyez moins cher !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

869 €TTC

799 €TTC

1199 €TTC

1199 €TTC

1399 €TTC

1249 €TTC

1899 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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RÉSERVEZ PRIMO !

excursions
appréciées par nos clients
Incontournable
Palma / Valdemossa : 55 €
1 journée sans déjeuner.
Tour de l’île : 74 € 
1 journée sans déjeuner.

En famille
Rancho Grande : 59 € 
1 soirée avec dîner.
Marché typique, mirador El Colomer,
grottes de Hams : 52 € 
1 journée sans déjeuner.

offrez-vous
des services de rêve -
49€*

Dans votre chambre : 
● Peignoirs et chaussons 
● Serviettes de plage.
● Mini bar avec eau et boissons

rafraichissantes à l’arrivée.
● Corbeille de fruits à l’arrivée.
● Machines et nécessaire pour le café et le

thé.

Restauration 
● Accès 2 fois par semaine au de spécialités

espagnoles (sur réservation et selon
disponibilité).

● Jus d’orange frais au petit-déjeuner.
● Café expresso.

Services
● Priorité sur la mise à disposition de

chambre de courtoisie en cas de départ
tardif (selon disponibilité).

* prix par personne et par semaine.
Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 130-131).
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

649 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi

Torrenova

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non Inclus : taxe touristique à régler sur place.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux,
Marseille, Brest, Clermont-Ferrand,
Deauville, Metz, Lille, Mulhouse, Rennes,
Strasbourg
Détail de vos vols p. 129.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 130 à 131.

Réservez-tôt : 60 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 31/01/2018 ou 40 € de réduction par
semaine pour toute réservation entre le
01/02 et le 30/04/2018.
Réduction enfant(s) : -25 % pour votre
enfant de 2 à 11 ans.

HéBERgEmEnT
● 184 chambres réparties dans un bâtiment

de 12 étages avec ascenseurs. 
● Chambres Standard : air conditionné, salle

de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone,
mini bar (€) et coffre-fort (€). Mini bar inclus
et rempli 1 fois avec la formule « tout-
inclus».

● Possibilité de Standard vue mer (€).
● Capacité maximum 3 personnes : 2 adultes

+ 1 enfant ou 3 adultes. Lits bébés (€). 

REsTauRaTiOn
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners

sous forme de buffets au restaurant
principal.

● Bar lounge (€) ouvert toute la journée. 
● Formule « tout-inclus » (€) : repas sous

forme de buffets, 1 dîner au restaurant
à la carte (1), snack-bar de 10h à 18h
et bar lounge jusqu’à 23h. 

PisCinE
● 1 piscine avec bassin pour enfants.

● Dans le centre touristique de Torrenova.
● 30 minutes de transfert. 
● Pas de décalage horaire.

PLagE
● Accès direct à la plage publique par

un ascenseur extérieur. Transats et
parasols payants. 

CLuB EnFanTs
● Mini-club pour les 4 à 12 ans de juin

à septembre. 

aCTiviTés
● Ping-pong. 
● Avec supplément : hammam, location de

vélos, golf à 4 km, sports nautiques (2). 

animaTiOn
● Animation internationale en journée

et soirée. Clientèle internationale. 

BOn à savOiR
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Avec supplément : spa (massages et soins). 
(1) Réservation sur place. (2) Selon conditions climatiques.
(€) Avec supplément.

● La situation de l’hôtel, proche du centre
animé de Magalluf. 

● La vue extraordinaire sur la baie. 
● Le confort des chambres.

Sur la côte sud-ouest de l’île, un bel hôtel au sommet d’une
colline offrant une vue imprenable sur la baie de Magalluf.

Bahia Principe 
Coral Playa 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 649 € à
999 € TTC

De 849 € à
1 299 € TTC

De 1 049 € à
1 699 € TTC

De 1 719 € à
2 099 € TTC

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 12 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi

el arenal

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)
Non Inclus : taxe touristique à régler sur place 

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Brest, Lille,
Deauville, Strasbourg, Rennes, Mulhouse,
Metz
Détail de vos vols p. 129. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 131.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFerT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

réservez-tôt : 50 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 31/12 et pour tout séjour compris entre
le 31/05 et le 26/09/2018, ou 40 € de ré-
duction par semaine pour toute réservation
entre le 01/01 et le 28/02, pour un séjour
compris entre le 05/04 et le 30/05/2018 ou
entre le 04/10 et le 24/10/2018.

HéBergeMenT
● 129 chambres lumineuses et modernes

avec balcon, dont les chambres Standard
et les Standard vue mer partielle (€). 

● Un lit double ou 2 lits, salle de bain
avec douche, sèche-cheveux, climatisation /
chauffage, télévision, téléphone,
mini réfrigérateur, Wi-Fi et coffre-fort (€).

● Capacité maximum 2 adultes. Chambre
individuelle avec un lit simple.

● Chambre Premium vue mer partielle (€) :
situées dans les étages les plus élevés avec:
peignoir et chaussons, station d’accueil
musique, machine à café, minibar rempli le
jour de l’arrivée, départ tardif (selon
disponibilité). 

resTauraTiOn :
● Demi-pension : déjeuners et dîners servis

sous forme de buffets au restaurant
principal. 

● Formule « tout-inclus » (€) : repas sous
forme de buffets au restaurant principal.

● Dans la baie de Palma, à 20 min environ
du centre ville. 

● À 5 km de l’aéroport. 
● Pas de décalage horaire. 

Sélection de boissons alcoolisées ou non
aux 2 bars de 10h à 23h, snacks de 11h à 12h
et de 16h30 à 17h30. 

● 2 bars (€) dont 1 sky-bar sur le toit de
l’hôtel, avec vue mer. 

PisCine
● 2 piscines extérieures aménagées

de transats et parasols, dont 1 piscine
située sur le toit de l’hôtel. 1 bassin enfants.

PLage
● Plage publique de sable à 200 mètres

de l’hôtel. Transats et parasols payants.

aCTiViTés
● Salle de fitness. 
● À proximité (€) : Aquarium de Palma à 1 km.

BOn à saVOir
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. Prêt de

serviettes avec caution. 
● À votre disposition : Réception 24h/24,

service médical. 
Avec supplément (€).

● La décoration moderne et chaleureuse.
● Le sky-bar sur le toit de l’hôtel.
● Offre Look Voyages : 1 bouteille de vin

locale dans la chambre à l’arrivée.

Situé à seulement quelques mètres de la belle plage de Palma,
ce petit hôtel contemporain est idéal pour profiter du climat
et découvrir l’ile de Majorque, en couples ou entre amis. 

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1 049 € TTC

De 799 € à
1 299 € TTC

De 1 199 € à
1 749 € TTC

De 1 249 € à
2 099 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

HM Balanguera Beach 4*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749 €TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi

Cala Viñas

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
non inclus : taxe touristique à régler sur place.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, nantes, marseille, Toulouse,
bordeaux, Clermont-Ferrand, brest, Lille,
Deauville, strasbourg, Rennes, mulhouse,
metz
Détail de vos vols p. 129. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 130 à 131.

Réduction enfant(s) : -50 % pour votre 1er
enfant et -25 % pour votre 2ème enfant
de 2 à 11 ans.
Réservez tôt : 50 € de réduction pour
toute réservation avant le 31/01/18, et
pour tout séjour intégralement compris
entre le 03/05 et le 27/06 ou entre le
30/08 et le 17/10/18. 

HébERgEmEnT
● 337 chambres avec balcon. 
● Chambres Standard avec 2 lits simples,

canapé-lit, TV, salle de bains avec sèche-
cheveux, climatisation, mini frigo et coffre-fort
(€). Capacité maxi : 2 adultes + 1 enfant.

● Chambres Supérieures (€) : totalement
rénovées et disposant en plus d’un minibar et
de l’accès Wi-Fi gratuit. Capacité maximum : 2
adultes + 2 enfants. 

● Chambres Famille (€) avec chambre
séparée, canapé-lit, TV, salle de bains
avec sèche-cheveux, clim/ chauffage
et une cuisine avec frigo. Capacité
maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes + 1 enfant.

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal. 
● 2 bars de 10h à 23h30, 1 snack-bar. 

PisCinE
● 2 piscines, 1 bassin enfants avec toboggan et 1

bain à remous vue mer. 

● Au sud-ouest de l’île, dans la région de Cala
Viñas, à 20 km de la capitale. 

● 40 minutes de transfert. 
● Pas de décalage horaire. 

PLagE
● Plage publique en accès direct. Transats

et parasols (€). 

CLub EnFanTs
● Mini-club pour les 4 à 12 ans.

aCTiViTés
● Ping-pong. 
● Avec supplément : billard, centre U-SPA

(pour les + de 16 ans).

animaTiOn
● Activités en journée et spectacles

en soirée. 

bOn à saVOiR
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
●Barcelo + (€). Bouteille de vin à l’arrivée, mini
bar et coffre-fort inclus, peignoirs et
chaussons, 1 restaurant exclusif vue mer ,
sélection de boissons Premium, 1 accès par
jour au circuit thermal du U-Spa...
(€) Avec supplément

● La situation, face à la plage de Cala Viñas. 
● Les grandes chambres familiales à la

décoration moderne. 
● Le U-Spa avec sauna et hammam (€).

Anciennement Barcelo Cala Viñas, un hôtel de confort 
moderne aux prestations de qualité, pour un séjour farniente
et découverte.

Occidental Cala
Viñas 4*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1 049 € TTC

De 869 € à
1 399 € TTC

De 1 349 € à
1 799 € TTC

De 1 369 € à
2 249 € TTC
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DE 4 À 12 ANS
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

599 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi 

Ca’n Picafort

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : taxe touristique à régler sur place.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, lyon, nantes, Marseille, Toulouse,
bordeaux, Clermont-ferrand, brest, lille,
Deauville, strasbourg, rennes, Mulhouse,
Metz.
Détail de vos vols p. 129.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 130 à 131.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réservez-tôt : 60 € de réduction par se-
maine pour toute réservation avant le
30/04 d’un séjour  intégralement compris
entre le 03/05 et le 30/05 ou entre le
04/10 et le 24/10/18. 40 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant le
30/04 d’un séjour intégralement compris
entre le 31/05 et le 27/06 ou entre le
06/09 et le 03/10/18.
réduction enfants(s) : De -30% à -40%
pour vos enfants de 2 à 11 ans.

HébergeMenT
● 211 appartements avec terrasse. 
● Appartements standard de 40 m²:

Chambre avec 2 lits simples, salon séparé.
Salle de bains avec sèche-cheveux, TV,
climatisation, kitchenette. Coffre-fort
et Wi-Fi (€). Vue jardins (€).

● Capacité maximum : 2 adultes
+ 2 enfants ou 3 adultes. 

resTauraTion
● Demi-pension : petits-déjeuners et dîners

servis sous forme de buffets au
restaurant principal.

● Avec supplément : 2 bars dont 1 au bord
de la piscine. 2 snacks, dont 1 ouvert pour
des dîners sous forme de buffets.

● Possibilité de formule “tout-inclus” (€),
avec boissons de 10h30 à minuit.

PisCine
● 1 piscine extérieure aménagée de transats

et parasols, 1 bassin pour enfants,
et 1 piscine intérieure.

● Au Nord de l’île, à Ca’n Picafort. 
● À 70 km de l’aéroport de Palma. 
● Pas de décalage horaire.

Plage
● Plage publique à 700 mètres. Navette

gratuite. Transats et parasols (€).

Club enfanTs
● Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans

(6j/7). 

aCTiViTés
● Aquagym, water-polo, pétanque, ping-pong,

petite salle de musculation, bain à remous.
● Avec supplément : tennis, billard, centre de

bien-être proposant massages et sauna.

aniMaTion
● Animations en journée et en soirée.

Clientèle internationale.

bon à saVoir
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Avec supplément : Accès Internet et Wi-Fi,

location de voitures et de vélos,
blanchisserie. 

(1) Avec supplément (€).

● Ses appartements spacieux.
● Ses magnifiques jardins et ses différents

espaces de style méditerranéen.
● Ses nombreuses infrastructures sportives.

Situé au Nord de Majorque et à 700 m de la grande plage 
de sable de San Baulo, ce bel hôtel est idéal pour des vacances
en famille ou entre amis.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 599 € à
949 € TTC

De 1 049 € à
1 349 € TTC

De 999 € à
1 549 € TTC

De 1 749 € à
2 099 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Vell Mari 4*
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

CANARIES

ASSUR’

150 LOOK Voyages Été 2018

Températures

Ténérife
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    23   24    26     29    30   28    24
Min.     16    17    19     20    20   18    16

Fuerteventura
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    23   24    26     27    27    27    26
Min.     18   19    21     22    23   23    22
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← TÉNÉRIFE
Club Lookéa

Playa La Arena .......................................154

Look Hôtel

....................................................................152

Pack & excursions

Formalités Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

santé et sécurité
Aucune vaccination nécessaire. Méfiez-vous du soleil, crème solaire et chapeau sont de rigueur. 
Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie L’euro. Distributeurs dans les villes et zones touristiques. Les principales cartes de crédit sont acceptées partout.

Renseignements
Touristiques Office du tourisme - 22 rue Saint-Augustin 75002 PARIS - 01 45 03 82 50 - Internet : www.spain.info

PLAN DE VOLS ILEs CANARIEs

TÉNÉRIFE FUERTEVENTURA

Ville de départ
Brest

Nantes
Lille

Mulhouse

Bordeaux
Lyon - Paris

Toulouse
Paris Paris

Paris - Metz - Marseille   
Deauville - Lyon - Lille
Nantes - Toulouse

Rennes
Paris

Deauville
Lyon 

Jour de départ Lundi Jeudi Samedi Dimanche Mardi Vendredi Samedi Dimanche

Compagnie Tui fly Tui fly
Travel Service - Volotea

Vueling Germania
Tui fly Tui fly Tui fly - Volotea Travel

Service
Travel

Service

Durée de vol 04h15 04h00

INFORMATIONS PRATIQUES

Taxes et redevances aéroportuaires : 70€.

Séjour avec Excursion
Sur la route du Teide...................................165

ClubHotel Riu Buenavista ...................158

Riu Arecas................................................159

Riu Palace Tenerife ................................160

Bahia Principe Tenerife Resort...........161

H10 Las Palmeras...................................162

Catalonia Oro Negro .............................163

Riu Garoe .................................................164

← FUERTEVENTURA
Club Lookéa
Fuerteventura Princess .....................166

Look Hôtel

Esencia de Fuerteventura by Princess ..170

Riu Palace Tres Islas...............................171

Riu Palace Jandia....................................172

Riu Olivia Beach Resort ........................173

Puerto del Rosario

Reina Sofia

Corralejo

Caleta de Fuste

Playa de Esquinzo

Jandia Club Lookéa Fuerteventura Princess
Esencia de Fuerteventura by Princess
Riu Palace Jandia

Club Lookéa 
Playa La Arena

Riu Palace Tres Islas
Riu Oliva Beach Resort

Catalonia Oro Negro
H10 Las palmeras

Riu Garoe
Santa Cruz de Tenerife

TÉNÉRIFEBahia Principe Tenerife Resort
Riu Palace Ténérife

Riu Arecas
ClubHotel Riu Buenavista

FUERTEVENTURA

✈

✈
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PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP 

Des services « en plus » pour un
séjour encore plus agréable dans
votre Club Lookéa Fuerteventura
Princess. 
À partir de 160 €.

PA C K  
L O O K É A

V I P

P  

ÎLES CANARIES
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Gomera - excursion durable
Traversée d’1h en bateau pour rejoindre
la Gomera. Tour de l’île et arrêt au Parc
National de Guarajonay pour apprécier
sa nature luxuriante et unique.
Temps de promenade dans les villages.

1 journée sans déjeuner : 78 €

Teide - excursion durable
1 journée à la découverte du majestueux
volcan Teide accompagné par notre guide
volcanologue : descente dans un tube
volcanique, visite du centre culturel et
projection ludique sur Tenerife et ses légendes. 

1 journée sans déjeuner : 48 €

TÉNÉRIFE

lOOK Voyages Été 2018 153

loro Parque
Une journée inoubliable dans ce parc
zoologique. Etendu sur plus de 13 hectares,
vous découvrirez les espèces les plus
exotiques de la nature.

1 journée sans déjeuner : 56 €

lanzarote
Départ en bateau pour Playa Blanca et visite de
Jameos del Agua, un tube volcanique. Poursuite
vers le Parc National de Timanfaya, pour un tour
en bus audio guidé qui vous fera découvrir un
monde de plus de 300 volcans et cratères.

1 journée avec déjeuner : 88 € 

Safari 4x4 Cofete
Départ en 4x4 pour la visite de Cofete et de la
mystérieuse villa Winter. Continuation vers le
phare le plus petit de l’île. Après un déjeuner
typique, dernier arrêt pour une pause farniente
et baignade. 

1 journée avec déjeuner : 59 € 

Tour de l’île
Découverte des petits villages de Pájara et Ajuy.
Continuation vers l’ancienne capitale de l’île :
Betancuria au milieu des montagnes. Déjeuner de
spécialités et dégustation de fromage de chèvre.
Visite d’une fabrique d’Aloe Vera.
1 journée avec déjeuner : 52 €

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

FUERTEVENTURA
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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facebook.fr/

ClubLookéaPlayaLaArena

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !

LOOK-E18-154157-LookeaPlayaArena_Mise en page 1  14/11/17  18:09  Page154



 
 

 

  

 

GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Pico del Teide
3718

Club Lookéa
Playa La Arena

Reina Sofia

À partir de

799€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le dimanche 

Puerto de Santiago

● Au sud-ouest de l’île de Ténérife,
à Puerto de Santiago. 

● 432 chambres dont 100 chambres
réservées au Club Lookéa. 

● À 40 mn de l’aéroport Tenerife Sud. 
● - 1 h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4* 

● La vue panoramique sur l’île
de La Gomera. 

● Les chambres rénovées dans un style
chic et moderne. 

● La soirée tapas, réservée aux clients
Look Voyages, 1 fois par semaine. 

inFos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Playa La Arena

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Très bel hôtel, bien situé. Le personnel
du restaurant est très agréable et
courtois. Les halls tout de blanc relookés
sont magnifiques et relaxants. Les
spectacles du soir très professionnels,
les animateurs disponibles et à l'écoute.
La soirée tapas est très utile pour faire
des connaissances (…). C'était notre
2ème séjour dans cet hôtel mais
certainement pas le dernier ! » 
L7g20, posté sur lookvoyages.fr le
03/03/2017.

Prendre un verre sur la terrasse du bar
avec vue sur l’île de la Gomera !

LooK voyages Été 2018 155

Paris, Brest, Bordeaux, Lille, Lyon,
Mulhouse, Nantes, Toulouse

Détail de vos vols p. 150-151. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

Sur la côte ouest de Ténérife, surplombant une plage
de sable noir, ce Club est idéal pour les familles. Les piscines
sont joliment dessinées et les falaises vertigineuses
de Los Gigantes, une attraction à ne pas manquer.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

97,8
%
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Votre séjour au Club Lookéa Playa La Arena4
HÉBERGEMENT
● Chambres Standard ou vue Mer (€) avec

balcon ou terrasse réparties dans 1
bâtiment de 9 étages. 

● Air conditionné centralisé, téléphone, TV,
mini-bar (€), coffre-fort (€), salle de bains
avec baignoire, douche et sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes.

● Deluxe Mer Adult Only (€), pour 2 adultes
maximum, avec de nombreux services dont :
peignoir et pantoufles, Wi-Fi, minibar avec
boissons à l’arrivée, machine expresso,
accès au lounge VIP, espace exclusif au
restaurant et au solarium.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffets

au restaurant principal (3). 
● 1 snack-bar de 10h à 18h. Dîner à la carte

(cuisine méditerranéenne) 1 fois par semaine
et 3 fois pour les chambres Deluxe Mer.(4) 

● Boissons locales alcoolisées ou non servies
au lobby bar à partir de 10h et au bar de la
piste de danse de 21h à minuit.

● Sports Bar (€) ouvert certains soirs avec
diffusion d’évènements sportifs. 

PISCINE
● 2 piscines extérieures. 1 bassin avec toboggan

pour enfants. 

PLAGE
● Plage publique de sable noir à 100 m, route

à traverser. Transats et parasols payants. 

SPORTS (1)
● Mini-foot, tennis, volley-ball, ping-pong,

tir à l’arc et à la carabine, mini golf,
pétanque, salle de fitness, fitness, lookymba,
cours de danse, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, aquajogging, jeux piscine,
water-polo. 

● Panorama Sports Center (€) avec personnels
spécialisés : Pilates, Cross training... 

SERVICES « À LA CARTE » (2)
● Accès Internet, billard, salle de jeux.
● Service médical, salon de coiffure. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Prêt de serviettes avec caution. 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) tenue correcte exigée aux dîners : débardeurs non permis
pour les messieurs. (4) Sur réservation et selon disponibilité.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.

Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théatral et spectacles.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin
pour définir avec leur animateur le
programme de la journée.
Tout au long de la semaine, les nouveaux
talents se révèlent avec Look DJ et/ou
Look Movie.
Un espace Ado leur est spécialement
réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018156

AMBIANCE

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

 Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer.
● Un bar paisible pour les fins de journée.
● Un restaurant à la carte dédié aux

amoureux (1 dîner inclus par semaine
3 dîners pour les chambres Deluxe Mer
Adult Only).

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

Chambre standard
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Bons pLans

+ de découveRte
Retrouvez notre séjour avec excursions
“Sur la route du Teide”.

Voir p. 165.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLE
d’uNE VALEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : surclassement en
chambre vue mer selon disponibilité, une
corbeille de fruits, une bouteille de cava et
peignoir dans la chambre (1),

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 231 €,
chambre standard vue mer par semaine : 56 € par adulte,
28 € par enfant, chambre deluxe vue mer par semaine : 
189 € par adulte.
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 799 €TTC

979 €TTC

949 €TTC

1279 €TTC

1229 €TTC

1549 €TTC

1449 €TTC

1949 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini

t
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

LooK voyages Été 2018 157

excuRsions
appréciées par nos clients
Incontournable
La route des mystères: 52 €
1 journée sans déjeuner
La Gomera: 78 €
1 journée sans déjeuner

Aventure
Teide: 48 €
1 journée sans déjeuner. 

En famille
Loro Parque: 56 €
1 journée sans déjeuner.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 153).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

879 €TTC

8j/7n en formule “tout-inclus”
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Playa Paraiso

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse,
Brest, Lille, Mulhouse
Détail de vos vols p 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 153.

HéBERgEmEnT
● 509 chambres avec balcon ou terrasse

réparties dans 1 bâtiment de 9 étages et
dans de petites unités.

● Chambres Standard : climatisation,
téléphone, TV, 2 lits simples, salle de douche
avec sèche-cheveux, mini-réfrigérateur,
coffre-fort. Capacité maxi : 2 adultes.

● Chambres familiale vue Montagne (€) ou vue
mer partielle (€) avec 1 chambre et espace
salon séparé avec sofa-lit. Capacité maxi : 3
adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

REsTauRaTiOn
● Petit déjeuners, déjeuners et dîners servis

sous forme de buffets au restaurant
principal(1) avec terrasse.

● Restaurants à thème(1) (spécialités locales,
italiennes et asiatiques - sur réservation).

● Snacks de 10h à 10h30. Sélection de
boissons locales alcoolisées ou non
alcoolisées servies au bar jusqu’à minuit.

● À Playa Paraíso, au Sud Ouest de l’île.
● À 30 km de l’aéroport.
● - 1 h par rapport à la France.

PisCinE
● 2 piscines extérieures dont une piscine à

débordement. 1 piscine enfants.

PLagE
● Plage publique de sable fin à 200 m.

Transats et parasols payants.

CLuB EnFanTs
● Mini-club international RiuLand pour les 4 à

7 ans et 8 à 12 ans. Aire de jeux.

aCTiViTés
● Tennis, ping-pong, pétanque, volley ball,

football, gymnastique, salle de fitness.
● Avec supplément : massages et soins.
● À proximité (€) : sports nautiques, golf.

animaTiOn
● Activités ludiques et sportives en journée

et des spectacles en soirée. Animations et
clientèle internationales.

BOn à saVOiR
● Prêt de serviettes.
● Avec supplément : Wi-Fi, boutiques, coiffeur.

(1) Tenue correcte exigée aux dîners. Pantalon obligatoire
pour les messieurs. (€) Avec supplément.

● La vue mer à couper le souffle. 
● La piscine à débordement. 
● Les navettes gratuites pour Playa de Las

Americas. 

Cet hôtel Club à la vue imprenable sur la mer vous offre
confort et « tout-inclus » dans une ambiance conviviale.

ClubHotel Riu Buena
Vista 4*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 879 € à
1 199 € TTC

De 1 049  € à
1 449 € TTC

De 1 549 € à
1 899 € TTC

De 1 699 € à
2 349 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

849 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Playa del Duque

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse,
Brest, Lille, Mulhouse
Détail de vos vols p 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 153.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéBeRgemenT
● 401 chambres avec balcon ou terrasse

réparties dans un bâtiment de 3 à 5 étages
au cœur de jardins verdoyants.

● Chambres Standard ou vue Piscine (€),
climatisation, ventilateur au plafond,
téléphone, Wi-Fi gratuit, TV satellite, 2 lits
simples (110x200) ou 1 grand lit (180x200),
salle de douche avec sèche-cheveux,
coffre-fort (€). Capacité maxi : 2 adultes.

ResTAuRATion
● demi-pension : petit déjeuners et dîners

servis sous forme de buffets au restaurant
principal(1). 

● Avec supplément : restaurants de
spécialités espagnoles (1) (sur réservation),
snacks et bars.

PisCine
● 2 piscines chauffées et 1 piscine à

débordement avec terrasse solarium de
sable. Transats et parasols à disposition.

● À 2 km de La Caleta, authentique village de
pêcheurs.

● À 22 km de l’aéroport.
● - 1 h par rapport à la France.

PlAge
● Plage publique de sable à 450 m (quelques

marches). Transats et parasols payants.

ACTiviTés
● Salle de fitness, hammam, bain à remous.
● Avec supplément : massages et soins.
● À proximité (€) : sports nautiques, mini-golf

et squash, golf 18 trous.

AnimATion
● Une équipe d’animation internationale

propose des activités variées, ludiques et
sportives en journée et des spectacles en
soirée : cabarets, musique live...

Bon à sAvoiR
● Prêt de serviettes.
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.

(1) Tenue correcte exigée aux dîners. Pantalon obligatoire
pour les messieurs. (€) Avec supplément.

● Hôtel réservé aux adultes de + 18 ans.
● Le solarium “plage” et sa terrasse de sable.
● Sa situation idéale au cœur de la station

balnéaire de Costa Adeje.

Cet hôtel moderne récemment rénové et à l’architecture 
coloniale, est idéalement situé sur l’élégante Costa Adeje, 
à 450 m de Playa del Duque.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 849 € à
1 219 € TTC

De 1 049 € à
1 299 € TTC

De 1 549 € à
1 999 € TTC

De 1 649 € à
2 099 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Riu Arecas 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

LOOK Voyages Eté 2018 159

NOUVEAU→

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

LOOK-E18-159000-RiuArecas_Mise en page 1  15/11/17  15:35  Page159



NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1 149 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Costa adeje

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux,
Mulhouse, Toulouse, Brest.

Détail de vos vols p 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p 153.

HéBERgEmEnT
● 334 chambres avec balcon ou terrasse

réparties dans 1 bâtiment de 9 étages.
● Chambres Standard avec 1 grand lit ou 2 lits

simples, coin salon avec sofa-lit,
climatisation, ventilateur, TV satellite, salle de
douche avec peignoir et sèche-cheveux, Wi-
Fi, minibar, coffre-fort (€). Capacité
maximum: 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

● Chambres Standard, vue mer (€), avec les
mêmes services, pouvant accueillir jusqu’à 2
adultes + 2 enfants.

REsTauRaTiOn
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners sous

forme de buffets au restaurant principal. Show-
cooking, buffets à thème 2 fois/semaine. Tenue
correcte exigée aux dîners (pantalon pour les
messieurs).

● Restaurants à la carte pour les dîners (€).
Snacks et tapas à la piscine (€).

● 3 bars (€) dont le bar salon avec terrasse.

● Dans la zone de Costa Adeje. 
● À 22 km de l’aéroport. 
● - 1 h par rapport à la France. 

PisCinE
● 2 piscines d’eau douce, 1 piscine enfants. 
● Transats et parasols.
● 1 piscine Infinity et 1 piscine couverte et

chauffée réservées aux adultes.

PLagE
● Plage publique de sable de Playa del Duque

à 350 m. Transats et parasols payants.

aCTiviTés
● Fitness (+16 ans), hammam (+18 ans). Aire de

jeux pour les enfants.
● Centre de bien-être (€) : massages et soins.

animaTiOn
● Musique live ou spectacles plusieurs soirs

par semaine.

BOn à savOiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Boutiques à 1.5 km. Arrêt de bus à 150 m.

(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (€) Avec
supplément.

● La proximité de Playa del Duque.
● La piscine Infinity, réservée aux adultes.
● Le restaurant à la carte typiquement 

canarien (€).

Le Riu Palace vous offre un cadre enchanteur pour un séjour
au calme, un service impeccable, une excellente cuisine et une
superbe piscine dans la zone réputée de Costa Adeje

Riu Palace Tenerife 5*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1 149 € à  
1 599 €TTC

De 1 249 € à
1 649  €TTC

De 1 949 € à
2 799 €TTC

De 2 149 € à
2 849 €TTC
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Piscine infinity, réservée aux adultes
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

999 €TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Costa adeje

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Brest,
Bordeaux, Mulhouse, Toulouse.
Détail de vos vols p. 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 153.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réduction enfants : -25% à -50% pour
votre (vos) enfant(s) de 2 à 11 ans.
Réservez tôt : 80 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant le
28/02/2018 ou 50 € de réduction par
semaine pour toute réservation entre le
01/03 et le 30/04/2018, pour un séjour
compris entre le 01/05 et le 31/10/18.

HéBeRgemenT
● 478 chambres Standard avec balcon

ou terrasse vue jardins ou côté mer (€),
avec 1 grand lit ou 2 lits simples, climatisation,
ventilateur de plafond, TV, téléphone, mini bar,
coffre-fort et Wi-Fi (€), salle de bains avec
sèche-cheveux. Capacité maximum : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes.

● 308 Junior Suite (€) avec terrasse vue jardin
ou côté mer (€) avec en plus un coin salon
avec sofa-lit et baignoire à remous. Capacité
maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes.

ResTauRaTion
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 4 restaurants à la carte (3 réservations

possibles par semaine (1), tenue correcte exigée).
● Boissons aux repas et aux 2 bars de 10h à 23h.
● Snacks de 10h à 18h et 24h/24 aux bars.

● Sur la côte sud-est, à Costa Adeje.
● À 30 mn de l’aéroport de Tenerife Sud.
● - 1 h par rapport à la France.

PisCine
● 3 piscines adultes et 2 piscines pour enfants.

CluB enfanTs
● Le mini-club, encadré par des animateurs

locaux, accueille les enfants âgés
de 4 à 12 ans. Baby-sitting (€).

aCTiviTés
● Volley-ball, ping-pong, mini golf, squash,

gymnase. Aquagym, bain à remous.
● Avec supplément : spa, billard et école

de plongée.
● À proximité (€) : golfs 18 et 27 trous à 2 km.

animaTion
● Animations internationale en journée

et en soirée. Clientèle internationale.

Bon à savoiR
● Crique à 500 m. Plage publique à 10 mn,

navette incluse 1 fois par jour.
● Prêt de serviettes avec caution.
● Wi-Fi gratuit au lobby.
(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (€) Avec supplément.

● L’architecture avec ses bâtiments colorés
● L’excellente formule « tout-inclus » 

avec snacks 24h/24.
● Les superbes piscines de 1000 m2.

Sur l’île de l’éternel printemps, un véritable resort 
aux prestations de qualité, dans la zone réputée d’Adeje.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 999 € à
1 099 € TTC

De 1 149 € à
1 499 € TTC

De 1 599 € à
1 799 € TTC

De 1 749 € à
2 299 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Bahia Principe
Tenerife Resort 4*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

879 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche 

Playa de las americas

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

HébERgEmEnT
● 519 chambres réparties dans un bâtiment de

10 étages tourné vers la mer.
● Chambres Standard avec climatisation,

téléphone, TV, salle de bains, sèche-cheveux,
mini-bar (€), coffre-fort (€), terrasse meublée
vue montagne.

● Chambres vue mer ou piscine (€).
● Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes

+ 1 enfant.

REsTauRaTiOn
● Demi-pension : petits-déjeuners et dîners

buffets au restaurant principal (tenue
correcte exigée). Show cooking. Boissons
non incluses.

● 2 restaurants à la carte (€) : cuisine
italienne et asiatique (enfant +8 ans).

● 5 bars (€), 1 café (€).
● Formule “tout-inclus” (€) : repas buffet au

restaurant principal, 1 dîner à la carte (sur
réservation), sélection de boissons,
cocktails et snacks. Accès au court de
tennis (1h/séjour).

● Dans la zone de Playa de las Américas,
au Sud-Ouest de l’île.

● À 16 km de l’aéroport de Tenerife Sud.
● - 1 h par rapport à la France.

PisCinE
● 2 piscines extérieures et 1 bassin

pour enfants.

PLagE
● Plage publique de sable fin à 600 mètres.

Transats et parasols payants.

CLub EnFanTs
● « Daisy Club » pour les 4/11 ans ouvert

en juillet et août uniquement.

aCTiviTés
● Tennis, waterpolo, fléchettes, fitness...

animaTiOn
● Animation en journée et en soirée assurée

par une équipe internationale.
● Clientèle internationale.

bOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Prêt de serviettes (3 changements par

semaine).

(€) Avec supplément.

● Un hôtel agréable et tendance, rénové
par l’architecte M Lazaro Rosa-Violan.

● Les 2 grandes piscines.
● La zone animée de Playa de las Americas.

Au cœur de Playa de las Américas, face à la mer
et avec un accès direct à la promenade maritime, l’hôtel
récemment rénové est entouré de vastes jardins tropicaux.

H10 Las Palmeras 4*

LOOK HÔTEL
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 879 € à
1 049 € TTC

De 1099 € à
1 399 € TTC

De 1 479 € à
1 739 € TTC

De 1 609 € à
2 049 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 11 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Brest, Bordeaux,
Mulhouse, Toulouse.
Détail de vos vols p. 151. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 153.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Réduction enfant : -30% pour votre enfant
de 2 à -de 12 ans.
Réservez-tôt : 40 € de réduction
par semaine pour toute réservation
avant le 28/02/18 pour un séjour compris
entre le 01/05 et le 31/10/18.

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699 €TTC

8j/7n avec demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Playa de las Americas

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

HéBERgEmENT
● 269 chambres de 24m2 environ avec

terrasse ou balcon. 
● Climatisation, ventilateur de plafond, TV,

téléphone et coffre-fort (€). Salle de bains
avec douche ou baignoire. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes. 

REsTAuRATiON
● Demi-pension : petits déjeuners

et dîners servis sous forme de buffets
au restaurant principal. Boissons payantes.

● Avec supplément : 1 bar avec terrasse
près de la piscine où seront proposés
des plats légers, des en-cas et sandwichs
ainsi qu’un bar en soirée. 

● Possibilité de pension complète (€) :
repas sous forme de buffets au restaurant
principal. 

PisCiNE
● 1 piscine avec solarium et bassin séparé

pour les enfants. 

● Dans la zone de Playa de las Américas,
au sud ouest de l’île. 

● À 16 km de l’aéroport de Tenerife Sud. 
● - 1 h par rapport à la France.

ACTiviTés
● Aérobic, aquagym, water-polo, pétanque,

baby-foot, bowling, billard, salle de fitness. 
● Espace spécialement réservé aux plus petits

comprenant une piscine pour enfants et une
aire de jeux. Quelques activités proposées
par des animateurs locaux.

● A proximité (€) : golf de Playa de las Américas
en face de l’hôtel. 

ANimATiON
● Animations en journée assurées par une

équipe internationale. Spectacles en soirée.
Clientèle internationale. 

BON à sAvOiR
● Plage publique de Playa de las Américas

à 800 mètres. Transats et parasols payants. 
● Transports publics à proximité pour la plage

ou le centre de Playa de las Americas. 
● Distributeurs et banque à 200 m de l’hôtel. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Avec supplément : location de voitures, salon

de beauté et massages. 
(€) Avec supplément.

● Sa grande piscine.
● Le terrain de golf situé en face de l’hôtel.
● Sa situation dans la zone animée avec bars,

boutiques et discothèques.

Au cœur de la zone animée de Playa de las Américas,
un hôtel idéal pour des vacances en couple ou entre amis.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
849 € TTC

De 849 € à
1 199 € TTC

De 1 069 € à
1 199 € TTC

De 1 249 € à
1 749 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Catalonia 
Oro Negro 3*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

LOOK Voyages Eté 2018 163

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Brest,
Bordeaux, Mulhouse, Toulouse.

Détail de vos vols p. 151. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détails voir p. 153.

Réduction enfant : - 20 % pour votre en-
fant de 2 à 11 ans.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

799 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Puerto de la Cruz

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse,
Brest, Lille, Mulhouse
Détail de vos vols p 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 153.

HéBERGEmEnT
● 190 chambres réparties dans des

bâtiments de 4 étages. 
● Chambres Standard avec balcon ou

terrasse, 2 lits simples (100x200),
climatisation, téléphone, accès Wi-Fi
gratuit, TV satellite, salle de bains avec
sèche-cheveux, coffre-fort (€). Capacité
maximum de 2 adultes + 1 enfant. 

REsTAuRATiOn
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners

servis sous forme de buffets au restaurant
principal(1). Show-cooking. 

● Avec supplément : snack bar avec terrasse
au bord de la piscine, bar. 

PisCinE
● 1 piscine extérieure et 1 petite piscine

intérieure. 1 piscine enfant. 
● Transats et parasols à disposition. 

PLAGE
● À 2 km de la plage et des piscines d’eau de

mer “Lago Martiánez” (€). Transats et
parasols payants. 

● À 2,7 km du centre de Puerto de la Cruz.
● À 110 km de l’aéroport.
● - 1 h par rapport à la France.

ACTiviTés
● Court de tennis, squash, mini-golf, sauna. 
● Aire de jeux pour enfants.
● Avec supplément : billard, leçons de tennis,

massages. 
● À proximité (€) : golf 9 trous, location de

bicyclettes, plongée sous-marine. 

AnimATiOn
● Musique en direct ou spectacles plusieurs

soirs par semaine. Piano-bar. 

BOn à sAvOiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel (parties

communes et chambres). 
● Navettes gratuites pour le centre ville (tous

les jours / samedis et jours fériés jusqu’à
midi uniquement) 

● Avec supplément : salon de beauté, salon de
coiffure. 

(1) Tenue correcte exigée aux dîners. Pantalon obligatoire
pour les messieurs. (€) Avec supplément.

● Sa situation au calme proche de 
l’animation du centre.

● La qualité des prestations.
● Les navettes gratuites pour le centre ville.

Un hôtel au calme sur les hauteurs de Puerto de la Cruz pour
profiter sereinement du nord de l’île.

Riu Garoe 4*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 799 € à
999 € TTC

De 999 € à
1 249 € TTC

De 1 419 € à
1 569 € TTC

De 1 499 € à
1 899 € TTC
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De 1 049€TTC

A 1 599€TTC

8j/7n repas selon programme
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le dimanche

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse,
Brest, Mulhouse, Lille.
Détail de vos vols p 151. 

Des excursions éco-responsables, hors
des sentiers battus, et à la rencontre de
la population locale. 

CONFORT
● Hébergement au Club Lookéa Playa La

Arena 4* (ou similaire).
● Excursions guidées incluses.
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

Jour 1 - France / Puerto de Santiago 
Envol pour Ténérife sur vol spécial. Accueil à
l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation au
Club Lookéa Playa La Arena 4* (ou similaire).
Dîner et nuit.

Jour 2 - Puerto de Santiago
Journée libre en formule “tout-inclus”.

Jour 3 - Loro Parque : 220 km
Départ pour le Loro Parque dans la région de
Puerto de la Cruz. Sur plus de 13 hectares,
découvrez les espèces les plus exotiques de la
nature : pingouins, dauphins, otaries, gorilles,
tigres, jaguars, requins, poissons tropicaux,
alligators, tortues, etc. Déjeuner libre. Dîner et
nuit.

Jour 4 - Ile de la Gomera : 220 km
Traversée en bateau depuis Los Cristianos.
Arrêt à Hermigua pour découvrir ses palmiers
et leur trésor : le miel de Palme. Déjeuner dans
l’ancienne école d’Agulo (à régler sur place -
env. 10 € hors boissons). Visite du musée
ethnographique. Route vers Laguna Grande,
point névralgique du parc national. Arrêt au
mirador des Roques de Agando. Retour à
Tenerife en ferry. Dîner et nuit.

Jour 5 - La route des mystères : 220 km 
Une journée pour découvrir les principales
villes du nord de l’île. Icod de los Viños et le
Drago Milenario, l’arbre Millénaire. Puis, Sauzal

● 810 km parcourus au total. 
● 4h de vol. 
● -1h de décalage par rapport à la France. 

pour découvrir le mystère de la petite
Servante, Sainte Vierge de Tenerife. Déjeuner
typique chez l’habitant (à régler sur place -
env.13 € hors boissons). Route vers La Laguna,
ancienne capitale classée par l’Unesco.
Passage à Candelaria pour admirer la Basilique
de la Vierge. Dîner et nuit.

Jour 6 - Teide : 150 km
À la découverte d’un paysage lunaire, le Teide,
célèbre volcan haut de plus de 3500 mètres.
Descente dans un tube volcanique. Direction
Vilaflor pour un repas convivial dans une
Bodega familiale (à régler sur place - env.15 €
hors boissons) avec visite des caves et
découverte du processus d’élaboration du vin,
suivi d’une dégustation. Dîner et nuit.

Jour 7 - Puerto de Santiago
Journée libre à l’hôtel en formule “tout-inclus”.

Jour 8 - Puerto de Santiago - France 
Selon l’heure de votre vol, transfert à
l’aéroport de Tenerife sud et envol pour la
France.

(€) Avec supplément.

Bon à savoir
L’ordre des visites peut être modifié, mais le
programme sera respecté. Hôtel mentionné
donné à titre indicatif, il pourra être remplacé
par un autre hôtel de catégorie similaire. Les
excursions seront commentées en français. 

● Un seul hôtel pour plus de confort.
● Des excursions incontournables et

garantes du tourisme durable.
● Des déjeuners en option chez l’habitant.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Un programme qui vous mènera du nord au sud de Tenerife !
Découvrez les charmes, la nature et l’histoire de cette île. Une
première approche idéale de l’île de l’éternel printemps.

Sur la route du Teide 4*

SEJOUR AVEC EXCURSIONS

Inclus dans nos prix : le vol Paris/Tenerife A/R sur vol spécial, les
transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en hôtel 4* avec
repas selon programme, les excursions mentionnées au
programme avec guide accompagnateur francophone, les taxes
et redevances aéroportuaires. 

Non inclus : les dépenses personnelles, les repas autres que ceux
mentionnés au programme, les pourboires aux guides et
chauffeurs (à votre appréciation), les excursions facultatives, les
assurances (voir page 464). Suppléments & réductions : nous
consulter.

Reina Sofia

Loro Parque
Icod de 
Los Vinos

Puerto
de Santiago

Candeleria

Pic du Teide
3718 m

Hermigua

Laguna
Grande

San Sebastian
de la Gomera

OCÉAN 
ATLANTIQUE
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facebook.fr/

Club-LookéaFuerteventuraPrincess

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa 
Fuerteventura Princess

Puerto 
del Rosario

À partir de

799€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi 

Esquinzo

● À 6 km du centre de Jandia
avec ses nombreuses boutiques. 

● 684 chambres dont 120 réservées
au Club Lookéa. 

● À 80 km de l’aéroport. 
● - 1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4* 

● La belle plage d’Esquinzo, au pied
de l’hôtel. 

● Les nombreuses piscines,
dont la piscine animée Lookea. 

● Les jardins agréablement agencés,
où il fait bon flâner. 

● Le nouvel espace bien-être, avec son
bar lounge face à la mer.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Fuerteventura Princess

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Meilleur voyage ! Je me suis rendu à
Fuerteventura, hôtel magique, plage
magique et restauration excellente ! Le
plus de ce séjour ce sont  les animateurs
de Look Voyages. Ils ont été extra avec
nous, à l’écoute, des activités super.
Résumé : je le conseille à tout le monde.
Petit point négatif : le séjour fut trop
court malheureusement ! » 
Basma, posté sur lookvoyages.fr le
27/05/2017

Le restaurant « La Choza » pour
des petits déjeuners tardifs et
déjeuners avec vue sur la mer.

LooK voyages Été 2018 167

Paris, Bordeaux, Deauville, Metz, Lille,
Lyon, Marseille, Mulhouse, Rennes,
Toulouse

Détail de vos vols p. 151. 
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La plage d’Esquinzo, l’une des plus belles, s’étend à perte 
de vue. Avec ses petites structures d’habitations toutes
blanches, typiques des îles et sa situation grand soleil au sud
de l’île, ce Club vous offre le meilleur des Canaries.
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DE 3 À 17 ANS
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

94,9
%
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Votre séjour au Club Lookéa Fuerteventura Princess4
HÉBERGEMENT
● Chambres Standard avec balcon ou terrasse

vue jardin ou piscine. Vue mer latérale (€). 
● Climatisation, TV, salle de bain avec

sèche-cheveux, coffre-fort (€), mini frigo. 
● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants

(canapé lit) ou 3 adultes. 
● Chambres Famille (€ - 2 chambres

communicantes - stock limité) : capacité
minimum 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes
+ 1 enfant, capacité maximum 4 adultes
+ 2 enfants ou 2 adultes + 4 enfants. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal (3) avec terrasses extérieures. 
● Restaurant face à la mer pour les petits

déjeuners de 9h30 à 11h, snacks de 11h à 18h,
et déjeuners. Dîner à la carte 1 fois / séjour(4). 

● 5 bars dont 2 bars extérieurs : sélection de
boissons alcoolisées ou non de 10h à 23h30.

PISCINE
● 2 piscines extérieures, aménagées de

transats. Bassin pour enfants. Espace
bien-être avec piscine, sauna, hammam
et bain à remous vue mer. 

PLAGE
● Plage publique de sable en accès direct. 
● Transats et parasols (€). 

SPORTS (1)

● Ping-pong, pétanque, tir à l’arc, volleyball,
fléchettes, salle de musculation, lookymba,
cours de danse, paintball 1 fois par semaine,
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, aquajogging, jeux piscine, water-polo. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Tennis, leçons de tennis et de natation.
● Boutiques, location de voitures.

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes, 3ème changement payant. 
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Hôtel déconseillé aux personnes ayant

des difficultés à se déplacer. 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Pantalon exigé pour les messieurs aux dîners. (4) Sur réservation.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles. 
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théatral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin
pour définir avec leur animateur le
programme de la journée. Tout au long de
la semaine, les talents
se révèlent avec Look DJ et/ou Look Movie.
Un espace ados leur est spécialement
réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018168

AMBIANCE

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez nos ateliers Cookéa.

Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer.
● Un espace bien-être pour vous

ressourcer.
● Un bar paisible pour les fins de journée.

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLE
D’uNE VALEuR DE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : surclassement selon
disponibilité et attentions dans la chambre. (1)

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 196 €,
supplément vue mer par semaine : 140 € par adulte, 70 €
par enfant, supplément chambre communicante par semaine :
base double 329 €, base triple 280 €, quadruple 231 €, enfant 140 €.
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 799 €TTC

999 €TTC

919 €TTC

1279 €TTC

1299 €TTC

1529 €TTC

1419 €TTC

1979 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Tour de l’île : 52 € 
1 journée avec déjeuner
Lanzarote : 88 € 
1 journée avec déjeuner

Aventure
Safari 4x4 Cofete : 59 € 
1 journée avec déjeuner
Croisière 3 îles : 54 € 
1 journée avec déjeuner.

En famille
Magic Catamaran : 59 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.

offRez-vous
des seRvices de Rêve - 160€

Dans votre chambre : 
● Produits d’accueil VIP.
● Bouteille de vin à l’arrivée dans la chambre.
● Peignoir et chaussons.
● Coffre fort inclus.
● 1 bouteille d’eau incluse par jour dans le mini bar.
● Service de couverture en soirée

(préparation de votre lit avec prévisions
météorologiques du lendemain).

● Départ tarif de la chambre (selon
disponibilité).

Restauration 
● Séléction de boissons Premium 

de marques nationales et internationnales
incluses aux bars de l’hôtel (hors réserve
et grands crus).

* Prix par adulte et par semaine. Enfants -50% de réduction.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 153).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

949 €TTC

8j/7n en “tout-inclus”
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi 

Esquinzo

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Deauville,
Bordeaux, Metz, Marseille, Mulhouse,
Rennes, Toulouse.
Détail de vos vols p. 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes.
Détail voir p. 153.

Réduction enfant(s) : de - 25 % à -50 %
pour vos enfants de 2 à 11 ans.

HébERgEmEnT
● 212 chambres de 36 m2 environ avec balcon

ou terrasse, vue piscine ou jardins. 
● Climatisation, TV écran plat, salle de bains 

avec baignoire et sèche-cheveux, coffre-fort (€),
Wi-Fi (€), mini refrigérateur. 

● Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes +
2 enfants (canapé lit) ou 3 adultes. 

REsTauRaTiOn
● Formule « tout-inclus » de 10h à 23h30:

accès aux restaurants et bars de la partie
Lookéa. Espace dédié « Esencia » au
restaurant principal (3), restaurant et snack
« El Mirador » de 9h à 18h. 

● 1 dîner à la carte (1) dans un restaurant à
thème, sur réservation et selon disponibilité.

● Bar chill out.

PisCinE
● 1 piscine chauffée et aménagée de transats

et lits balinais (€). Bassin pour enfants. 
● Dans la partie Lookea : 3 piscines extérieures

dont 1 chauffée. 

● À Playa de Esquinzo, à 6 km de la station 
de Jandia. 

● À 80 km de l’aéroport. 
● - 1h par rapport à la France.

PLagE
● Plage publique de sable en accès direct.

Transats et parasols (€). 

CLub EnFanTs
● Mini-club international pour les 4 à 12 ans. 

aCTiviTés
● Ping-pong, pétanque, tir à l’arc, volleyball,

terrain multisports, fléchettes, fitness,
salle de musculation, paintball (2). 

● Aquagym, jeux piscine, water-polo. 
● Avec supplément : tennis, leçons de tennis

et de natation. 

bOn à savOiR
● Prêt de serviettes, changement payant. 
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Arrêt de bus à 1 km pour Morro Jable. 
● L’hôtel dispose d’un espace bien-être avec

piscine, hammam, sauna... 
● Avec supplément : massages, boutiques,

mini supermarché, location de voitures. 
(€) Avec supplément. (1) Par chambre et par séjour.
(2) 1 fois par semaine. (3) Pantalon exigé pour les messieurs
aux dîners.

● Les prestations de qualité. 
● La piscine et le bar chill-out vue sur la mer. 
● L’accès à tous les services 

du Club Lookéa Fuerteventura Princess

Au sein du Resort du Club Lookéa Fuerteventura Princess,
bénéficiez d’un confort supérieur et de services exclusifs
dans un cadre tranquille et privilégié…
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 949 € à
1 149 € TTC

De 1 069 € à
1 429 € TTC

De 1 599 € à
1 829 € TTC

De 1 719 € à
2 279 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 12 ANS
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Esencia de 
Fuerteventura by Princess 4* 
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NOUVEAU→
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1 029 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi

Corralejo

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Deauville,
Bordeaux, Metz, Marseille, Mulhouse,
Rennes, Toulouse.
Détail de vos vols p 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p 153.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleilHébeRgemenT

● 372 chambres avec balcon réparties dans
1 bâtiment de 6 étages pouvant accueillir 2
adultes + 1 enfant ou 3 adultes maximum.

● Chambres Standard avec 1 grand lit ou
2 lits simples, climatisation, téléphone,
TV satellite, salle de bains avec peignoir
et sèche-cheveux, Wi-Fi, minibar (€), 
coffre-fort (€). 

● Possibilité de Standard vue mer (€).

ResTauRaTIon
● Demi-pension : petit déjeuners et dîners

buffets servis au restaurant principal.
Show-cooking, buffets à thème 2
fois/semaine. Tenue correcte aux dîners
(pantalon pour les messieurs). 

● Restaurant fusion pour les dîners à la carte (1). 
● Snacks et tapas à la piscine (€).

PIsCIne
● 2 piscines avec bassin enfants, transats et

parasols.

● Sur la côte nord-est de l’île, dans la région
de Corralejo.

● À 35 km de l’aéroport.
● - 1 h par rapport à la France.

Plage
● Plage publique de sable de Grandes Playas.

Transats et parasols payants.

Club enfanTs
● Mini-club 4/12 ans ouvert 6 jours/semaine

pendant le mois d’aout.

aCTIvITés
● Fitness, bain à remous, sauna (à partir de 18

ans).
● Avec supplément : terrains de tennis (avec

éclairage), école de tennis, billard, Spa
Renova proposant massages et soins.

● À proximité (€) : planche à voile.

anImaTIon
● Musique live ou spectacles plusieurs soirs

par semaine. Piano-bar.

bon à savoIR
● Prêt de serviettes.
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Avec supplément : salon de coiffure.
(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (€) Avec supplément.

● La proximité de Grandes Playas.
● Ambiance de détente et de luxe.
● Le superbe Spa Renova proposant

massages et soins (€).

Situé sur la magnifique plage de Corralejo, le Riu Palace est le lieu
rêvé pour les couples et les amateurs de détente… Sur la 
terrasse face à la mer, au spa, au bord de la piscine… savourez !

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1 029 € à
1 399 € TTC

De 1 199 € à
1 499 € TTC

De 1 779 € à
2 299 € TTC

De 1 979 € à
2 399 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Riu Palace
Tres Islas 4*
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GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

899 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi 

Jandia

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Deauville,
Bordeaux, Metz, Marseille, Mulhouse,
Rennes, Toulouse.
Détail de vos vols p 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 153.

HébERgEmEnT
● 201 chambres Standard avec balcon ou

terrasse vue mer partielle ou vue mer (€)
réparties dans des bâtiments de 3 étages.

● 2 lits simples, climatisation, ventilateur,
téléphone, Wi-Fi, TV, salle de bains avec
baignoire et sèche-cheveux, mini-
réfrigérateur, coffre-fort (€), espace salon
avec canapé-lit. Capacité maxi : 3 adultes ou
2 adultes + 2 enfants.

REsTauRaTiOn
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners

sous forme de buffets au restaurant
principal avec terrasse couverte donnant
sur la mer(1).

● Avec supplément : Restaurant à thème aux
dîners (sur réservation) snack bar, 2 bars.

PisCinE
● 1 piscine avec bassin enfants. Transats et

parasols à disposition.

● À 600 m de Morro Jable, en bordure de la
plage de Jandia.

● À 90 km de l’aéroport.
● - 1 h par rapport à la France.

PLagE
● Plage publique de sable en accès direct

(quelques marches à descendre). Transats
et parasols payants.

CLub EnFanTs
● Mini-club international pour les 4 à 12 ans (6

jours/semaine, en août uniquement).

aCTiviTés
● Fitness, bain à remous, sauna (+18 ans).
● Avec supplément : massages et soins.
● À proximité (€) : sports nautiques (2 kms).

animaTiOn
● Une équipe d’animation internationale

propose des activités variées, ludiques et
sportives en journée et des spectacles en
soirée : cabarets, musique live...

bOn à savOiR
● Prêt de serviettes.
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
(1) Tenue correcte exigée aux dîners. Pantalon obligatoire
pour les messieurs. (€) Avec supplément.

● La proximité des commerces et de 
l’animation de Morro Jable. 
● La vue magnifique sur la plage de Jandia. 
● La variété de restauration 

Construit à flanc de colline et dominant l’océan, Le Riu Palace
Jandia offre une magnifique vue panoramique sur l’océan.

Riu Palace Jandia 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 899 € à
1 299 € TTC

De 1 099 € à
1 349 € TTC

De 1 549 € à
2 149 € TTC

De 1 669 € à
2 099 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

799 €TTC

8j/7n en formule “Tout-inclus”
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi 

Corralejo

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,10 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Deauville,
Bordeaux, Metz, Marseille, Mulhouse,
Rennes, Toulouse.
Détail de vos vols p 151. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 153.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OffeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéBeRgemenT
● 814 chambres réparties dans 1 bâtiment de

7 étages et des bâtiments de 2 à 3 étages.
● Chambres Standard : climatisation,

ventilateur, téléphone, TV, coffre-fort, mini
réfrigérateur, 2 lits simples, salle de bains
avec sèche-cheveux. Certaines disposent
d’un balcon ou d’une terrasse. Capacité
maxi : 2 adultes + 1 enfant (lit d’appoint).

● Chambres Famille (€) : 1 chambre avec 2 lits
simples et espace salon séparé avec sofa-
lit. Capacité maxi : 4 adultes ou 2 adultes + 2
enfants.

ResTauRaTiOn
● Petit déjeuners, déjeuners et dîners servis

aux 2 restaurants principaux sous forme de
buffets, 2 restaurants à thème aux dîners(1)

(spécialités canariennes et asiatiques).
● Snacks, bars : sélection de boissons locales

alcoolisées ou non servies aux bars jusqu’à
minuit et jusqu’à 2h à la discothèque.

● À 5 km de Corralejo, au pied des Grandes
Playas.

● À 35 km de l’aéroport.
● - 1 h par rapport à la France.

PisCine
● 2 piscines extérieures avec bain à remous. 2

piscines enfants. Transats et parasols.

Plage
● Grande plage publique de sable au pied de

l’hôtel. Transats et parasols payants.

CluB enfanTs
● Mini-club international RiuLand pour les 4 à

12 ans. Aire de jeux.

aCTiviTés
● Ping-pong, terrain multisports, salle de

fitness, aquagym, waterpolo.
● Avec supplément : massages et soins.
● À proximité (€) : sports nautiques.

animaTiOn
● Activités ludiques et sportives en journée,

spectacles en soirée : cabarets, musique
live... Animations internationales.

BOn à savOiR
● Prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit dans les

parties communes.

(1) Sur réservation. (€) Avec supplément.

● Le paysage lunaire des dunes du parc na-
tional de Corralejo. 

● La diversité des restaurants 
● L’accès direct à la grande plage de sable. 

Situé au cœur d’un incroyable paysage de dunes, cet hôtel Club
est idéal pour passer des vacances en famille ou entre amis.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 799 € à
1 179 € TTC

De 999 € à
1 349 € TTC

De 1 399 € à
1 879 € TTC

De 1 469 € à
2 099 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

ClubHotel Riu Oliva
Beach Resort 3*
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

Températures

           A     M     J       J      A     S      O
Max.    20   24    26     28   29   25    24
Min.     13    18    17     21    22   19    14

ANDALOUSIE
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Malaga

MER MÉDITERRANÉE

Barceló isla Canela
Playamarina Spa

Club Lookéa Marismas andalucia

Cadiz

Ronda

Gibraltar

Cordoue

OCÉAN ATLANTIQUE

Grenade

ClubHotel Riu Costa del Sol

Club Lookéa Marbella Playa
H10 andalucia Plaza 
Sol Marbella Estepona atalaya Park

Faro
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Santé Aucune vaccination nécessaire. Méfiez-vous du soleil, crème solaire et chapeau sont de rigueur.

Monnaie L’euro. Distributeurs dans les villes et zones touristiques. Les principales cartes de crédit sont acceptées partout.

Renseignements
touristiques

Office du tourisme - 22 rue Saint-Augustin 75002 PARIS - 01 45 03 82 50 - Internet : www.spain.info

PLAN DE VOLS ANDALOUSIE

Pueblo Andaluz ...........................................178

Look Hôtel
ClubHotel Riu Costa del Sol ....................182

Riu Nautilus .................................................183

H10 Andalucia Plaza...................................184

Sol Marbella Estepona - Atalaya Park..185

← RÉGION DE MÁLAGA

Club Lookéa 

Packs & excursions
...................................................................................176

MALAGA

Ville de départ
Clermont-Ferrand

Lille - Marseille - Paris

Brest
Lyon
Paris

Bordeaux
Deauville
Nantes

Strasbourg Paris
Metz

Mulhouse
Paris

Nantes - Paris
Rennes

Toulouse 

Lille
Lyon
Paris

Jour de départ Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Vendredi Samedi Dimanche

Compagnie Tui fly Tui fly Vueling - Tui fly Tui fly Tui fly Tui fly Tui fly - Vueling Tui fly 

Durée de vol 02h30 02h30 02h30 02h30 02h30 02h30 02h30 02h30

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 €. 

Autotour
Escapade Andalouse..................................186

Circuit accompagné
Découverte Andalouse .............................188

Marismas Andalucia ..................................190

Look Hôtel
Barceló Isla Canela ....................................194

Playamarina Spa Hôtel..............................195

← RÉGION DE HUELVA

Club Lookéa 
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GOLF
Au départ du Club Lookéa Marismas Andalucia

PeRSonnaliSaTion

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

Forfait green fee « illimité » joueurs confirmés:
180 € par personne du 01/06 au 14/09/17
uniquement.
Accès illimité pendant 6 jours aux 2 parcours Nord
et Sud autant de fois que vous le souhaitez !
Ne vous privez plus ! Avec supplément : chariot
manuel (environ 6 euros/jour ou 29 euros/semaine)
et matériels : clubs et sac (environ 25 euros/jour le
set de clubs en location à réserver avant le départ).

Stage débutant ou perfectionnement : 190 €
par personne
• 1 cours de 1h par jour pendant 4 jours, sur la

zone d’entraînement avec un professeur de golf
diplômé PGA (Professional Golf Association)
francophone.

• 1 cours sur le parcours le dernier jour (3 trous
pour débutants et perfectionnement).

• Accès au practice illimité + putting illimité.

• Matériels fournis pendant le cours + 2 heures par
jour.

• 3 clubs pour usage hors cours (à prendre
et rendre au club house chaque jour).

• Seau de balles inclus (pendant le cours + 1 carte
de 10 seaux pour usage hors cours).

important : Comme chaque année, les parcours du
golf El Rompido seront alternativement mis
en «carottage» aux deux périodes ci-dessous : 

Parcours nord : du 11 au 18 Juin et 1 semaine fin
août/début septembre 2018.
Parcours sud : du 28 Mai au 4 Juin
et 1 semaine fin août/début septembre 2018.
c’est pourquoi à ces dates là un seul parcours
sera disponible.

Autres forfaits disponibles, nous consulter.

andalouSie

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.

BIEN-ÊTRE
Au départ du Club Marismas Andalucia

Forfait découverte 2 soins : 67 € par personne
30 mn massage du corps + 20 mn soin du visage
(démaquillage, gommage et masque)..
Forfait Relax 3 soins : 115 €
par personne
Gommage + enveloppement aux algues + 30 mn
massage du corps.
Forfait Spécial femmes 3 soins : 77 €
par personne
30 mn massage du corps + 20 mn soin du visage
(démaquillage, gommage et masque) + manucure.

Bon à savoir : Accès au hammam, sauna et piscine
chauffée pendant 30 mn pour chaque forfait.

Réservez tôt : Accès au hammam, sauna et piscine
chauffée pendant 1 heure pour toute réservation
de Forfait Spa avant le 31/03/2018.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.
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Croisière sur la Rivière
Guadiana
Cette excursion d’une journée est à couper le
souffle, voguez doucement le long d’une des plus
belles rivières du Portugal. Le long de la frontière
portugaise-espagnole, les rives du Guadiana sont
merveilleusement paisibles et intactes.
1 journée avec déjeuner : 59 €

Visite de Séville
La perle d’Andalousie. Prenez des photos de sa belle
arène « Maestranza », de la Tour de l’Or et de la
fameuse Plaza d’Espana considéré comme l’un des
plus beaux monuments d’Espagne. Contemplez la
colossale cathédrale gothique avec sa magnifique
tour de la Giralda, baladez-vous entre les
orangers...
1 journée sans déjeuner : 69 €

MáLAGA

Grenade et l’Alhambra
Découverte de la cité de l’Alhambra*, ensemble
impressionnant de palais et forteresse. Visite
de ses tours, splendides jardins et cours, avec une
vue spectaculaire sur la Sierra Nevada.
* nombre d’entrée journalière limité.
1 journée avec déjeuner : 89 €

Gibraltar
Départ pour la dernière colonie britannique en
Europe : tour panoramique et découverte des
secrets du fameux rocher et de la réserve des
singes. Admirez les magnifiques vues qui
s’offriront à vous. Temps libre pour le déjeuner et
le shopping.
1 journée sans déjeuner : 53 €

Andalousie Authentique 4x4
Départ en 4x4 vers le parc “Sierra de las Nieves”,
déclaré réserve de la biosphère par l’UNESCO,
avec ses incroyables paysages de montagne. Votre
guide vous racontera tout sur la faune et la flore,
mais aussi sur les habitants de la région et leurs
coutumes. 
1 journée sans déjeuner : 75 € 

Ronda Reservatauro
Cette ville blanche vous fascinera avec son centre
pittoresque. L’impressionnante vallée du Tajo est
entourée de paysages magnifiques. Une parfaite
combinaison entre culture et nature. Visite de
Reservatauro, un réserve naturelle de taureaux et
chevaux.
1 journée avec déjeuner : 65 €

Mĳas 
Visite du pittoresque village de Mĳas, situé dans
la montagne. Balade dans ses ruelles étroites,
pour admirer ses maisons blanchies à la chaux,
sa chapelle et de ses fameux ânes-taxis. 
Temps libre pour les achats.
Demi-journée : 32 €

Flamenco
On dit souvent dit que le Flamenco a une origine
gitane, pourtant il puise directement ses origines
en Andalousie. Ces différentes formes que sont la
musique, la danse et le chant, transmettent les
émotions pures des artistes. Venez découvrir
l’âme de la culture andalouse .
1 dîner spectacle : 57 €

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

Découverte du parc naturel de 
Las Marismas - excursion durable
Une visite d’un environnement privilégié, 
déclaré zone de protection spéciale des 
oiseaux, en véhicule électrique monoplace,
accessible à tous et écologique! 
Balade 1h15 guidée : 25 € 
Balade 2h guidée : 45 €
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Club-Lookéa-Pueblo-Andaluz

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

649 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi

Marbella

● À San Pedro de Alcantara, a 3 km de
Puerto Banus. 

● 211 chambres dont 153 réservées au
Club Lookéa.

● À 65 km de l’aéroport. 
● Pas de décalage horaire. 
● Norme locale : 3*. 

● Les petits bungalows de style andalou 
● La proximité du port de Puerto

Banus, le « Saint-tropez » local. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aiMeR

Des bungalows dans le style typiquement andalou, une
ambiance club familiale et conviviale, dans la zone prisée de
Puerto Banus, le rendez-vous idéal des vacances en famille !

Pueblo Andaluz

CLuB LookéA 3

coUp De coeUR
Les petites places arborées et fleuries
au cœur de l’hôtel, où il fait bon
flâner… 

LooK voyages Eté 2018 179

Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Deauville, Metz, Lille, Lyon,
Mulhouse, Marseille, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse

Détail de vos vols p 174-175. 

DépaRts
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RéseRvez tôt, 
payez Moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

Malaga

Club Lookéa
Pueblo Andaluz
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Votre séjour au Club Lookéa Pueblo Andaluz 3
HÉBERGEMENT
● 211 chambres reparties dans des petits

bâtiments de 2 étages. 
● Chambres standard de 25 m2 environ, sans

balcon. 2 lits simples, climatisation,
téléphone, TV écran plat, salle de bain avec
baignoire et sèche-cheveux, coffre-fort et
mini réfrigérateur (€ - sur demande).
Certaines chambres avec baie vitrée ou
balcon (€). 

● Capacité maximum : 4 personnes : 3 adultes
+ 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal doté d’une terrasse
extérieure couverte. Buffets à thèmes
plusieurs fois par semaine. 

● 1 bar piscine : sélection de boissons locales
alcoolisées ou non de 10h à 23h45. 

PISCINE
● 1 grande piscine extérieure aménagée de

transats et parasols. Petite route à
traverser depuis la partie principale de
l’hôtel. 1 bassin enfants. 

PLAGE
● Plage publique de sable et de galets à 800 m.

Parasols et transats payants. Le port de
chaussures de baignade est conseillé. 

SPORTS (1)

● Tennis, ping-pong, volley-ball, basket-ball,
mini-foot, pétanque, gymnastique, lookymba. 

● Aquagym, aqualookymba, jeux piscine, water-
polo, aquajogging, Lookea Fit, Lookea Relax… 

● À proximité (€) : parcours de golf (environ
5 km). 

SERVICES « À LA CARTE » PAYANT
● Eclairage des courts de tennis 
● Location de vélos. 

BON À SAVOIR
● 1h de Wi-Fi gratuit par jour depuis la

réception (payant dans les chambres). 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année. 

Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 

Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles...
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans.
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théatral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et +.
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme de
la journée. Tout au long de la semaine, les
talents se révèlent avec Look DJ et/ou Look
Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe d’animation 100%
francophone pour vous animer !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018180

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRAnquILLE
d’unE vALEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

d’une valeur de 45 € OFFERT
Offre tribu : 8 personnes réservées = 400 € de
réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 224 € (stock
limité), chambre double à usage individuelle par semaine : 378 €,
chambre avec baie vitrée ou balcon par semaine : 56 € par adulte
base double/triple, 112 € base individuelle, 56 € par enfant
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

849 €TTC

799 €TTC

1099 €TTC

1079 €TTC

1249 €TTC

1199 €TTC

1699 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. Détails
et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 177).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Gibraltar : 53 €
1 journée sans déjeuner.
Grenade et l’Alhambra : 89 €
1 journée avec déjeuner.
Mĳas : 32 €
demi-journée.

Aventure
Andalousie Authentique 4x4 : 75 €
1 journée sans déjeuner.

En famille
Flamenco : 57 € 
1 dîner-spectacle.

LooK voyages Eté 2018 181

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

769 €TTC

8j/7n en formule “tout-inclus”
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

Torremolinos

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, nantes, Bordeaux, marseille,
Toulouse, Lille, Brest, Clermont-Ferrand,
Deauville, metz, mulhouse, Rennes,
Strasbourg.
Détail de vos vols p 175. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détails voir p 177.

HéBERgEmEnT
● 596 Chambres avec balcon ou terrasse vue

jardins ou piscine réparties dans 2
bâtiments de 9 et 4 étages.

● Chambres Standard : climatisation,
ventilateur, téléphone, TV, salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, coffre fort, mini-
bar (€). Possibilité de vue partielle mer (€).
Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou
3 adultes.

● Suite (€) : plus spacieuses, elles peuvent
accueillir jusqu’à 2 adultes + 2 enfants.

RESTauRaTiOn
● Petits déjeuners, déjeuners et dîners sous

forme de buffets au restaurant principal (1).
● 2 restaurants de spécialités andalouses et

italiennes pour les dîners (sur réservation,
du 15/06 au 15/09 uniquement).

● 1 restaurant de spécialités locales (sur
réservation - €).

● Plusieurs bars dont le swim-up bar et le
sports bar 24h/24. 

PiSCinE
● 3 piscines extérieures avec solarium

aménagé de transats et parasols.

● À Torremolinos, à 10 km de Malaga.
● À environ 5 km de l’aéroport de Malaga.
● Pas de décalage horaire.

● Piscine avec parc aquatique pour enfants.
● 1 piscine intérieure.

PLagE
● Plage publique de sable (route à traverser).

Transats et parasols (€).

EnFanTS
● Mini-club international RiuLand pour les

enfants de 4 à 12 ans. Aire de jeux.

aCTiviTéS
● Ping-pong, salle de fitness (+16 ans).
● Avec supplément : massages et soins,

sports nautiques (2)

● À proximité (€) : golf 18 trous, équitation.

animaTiOn
● Une équipe d’animation internationale

propose des activités variées en journée et
des spectacles en soirée.

BOn à SavOiR
● Avec supplément : Wi-Fi, boutiques.
(€) Avec supplément. (1) Tenue correcte éxigée aux dîners -
pantalon obligatoire pour les messieurs. (2) Selon conditions
climatiques.

● La situation de l’hôtel dans la station.
● Le Paseo Maritimo, pour des promenades

en bord de mer.
● L’excellente formule « tout-inclus ».

Situé au cœur de la station de Torremolinos, profitez de la

qualité Riu et sa formule « tout-inclus » 24h/24 !

ClubHotel Riu Costa del
Sol 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 769 € à
1 199 € TTC

De 899 € à
1 349 € TTC

De 1 419 € à
1 999 € TTC

De 1 629 € à
2 249 € TTC
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NOUVEAU→
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

729 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi 

Torremolinos

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, lyon, Nantes, Bordeaux, marseille,
Toulouse, lille, Brest, Clermont-Ferrand,
Deauville, metz, mulhouse, Rennes, 
strasbourg.
Détail de vos vols p 175. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 177.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéBeRgemeNT
● 293 Chambres avec balcon ou terrasse

réparties dans 2 bâtiments de plusieurs
étages. 

● Chambres Standard (25 m2 environ) :
climatisation, ventilateur de plafond,
téléphone, TV, salle de bains avec sèche-
cheveux, coffre fort (€) et mini-bar (€).
Possibilité de vue partielle mer (€). Capacité
maximum 3 adultes. 

ResTauRaTioN
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners

sous forme de buffets au restaurant
principal (1) avec terrasse extérieure. 

● 1 restaurant à la carte de spécialités
locales (sur réservation - €). 

● Snacks au bord de la piscine (€), bar (€). 

PisCiNe
● 1 piscine extérieure avec solarium aménagé

de transats et parasols. 

● À Torremolinos, à 10 km de Malaga.
● À environ 8 km de l’aéroport de Malaga.
● Pas de décalage horaire.

Plage
● Plage publique de sable en accès direct

(route à traverser). Transats et parasols (€). 

aCTiviTés
● Ping-pong, salle de fitness, bains à remous. 
● Avec supplément : espace bien-être

proposant massages et soins, sports
nautiques (2)

● À proximité (€) : golf 18 trous, squash,
tennis, équitation, location de vélos. 

aNimaTioN
● Une équipe d’animation internationale

propose des activités variées, ludiques et
sportives en journée et des spectacles en
soirée : cabarets, musique live... 

BoN à savoiR
● Wi-Fi gratuit à la réception et dans les

chambres. 
● Prêt de serviettes avec caution. 

(€) Avec supplément. (1)Tenue correcte exigée aux dîners -
pantalon obligatoire pour les messieurs. (2) Selon conditions
climatiques.

● Hôtel réservé aux adultes (+ 18 ans). 
● La promenade de brod de mer, accessible

directement depuis l’hôtel 
● Les jardins de 25 hectares. 

Une magnifique vue sur la mer, un style design et moderne,
l’hôtel est idéalement situé pour découvrir les richesses de
la région !

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 729 € à
1 179 € TTC

De 929 € à
1 399 € TTC

De 1 399 € à
1 979 € TTC

De 1 479 € à
2 369 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Riu Nautilus 4*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

799 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

Puerto Banus

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p .10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille,
Toulouse, Lille, Brest, Clermont-Ferrand,
Deauville, Metz, Mulhouse, Rennes,
Strasbourg.
Détail de vos vols p. 175. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détails voir p. 177.

Réservez-tôt : 70 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 31/12/17 ou 50 € de réduction par se-
maine pour toute réservation avant le
31/01/18.

HéBERgEmEnT
● 400 chambres avec balcon ou terrasse, vue

jardins ou rue, réparties dans 2 bâtiments de
5 étages avec ascenseurs entourant la
piscine. 

● Chambres Promo Standard (stock limité)
et chambres Standard (€) identiques pour
2 personnes maximum. 

● Climatisation, TV, salle de bains avec
sèche-cheveux, mini bar (€) et coffre-fort (€).
Possibilité de vue piscine (€).

● Chambres Deluxe (€) pour 3 personnes
maximum disposant en plus d’un salon. 

REsTAuRATiOn
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners

servis sous forme de buffets au restaurant
principal. Service à la carte en basse saison. 

● 2 bars (€) dont le bar piscine Terraza Chill out,
et le bar Toledo avec groupes musicaux en
soirée.

● Possibilité de pension complète (€). 

● Au cœur de Nueva Andalucia, près de
Puerto Banús. 

● À 60 km de l’aéroport de Malaga. 
● Pas de décalage horaire. 

PisCinE
● 1 piscine extérieure aménagée de transats

et parasols.

PLAgE
● Plage publique de Marbella à environ 500 m.

Transats et parasols payants. 

ACTiviTés
● Billard et ping-pong, salle de fitness. 
● À proximité (€) : Casino de Marbella à 50 m

(entrée gratuite pour les clients de l’hôtel),
nombreux golfs à proximité (forfaits
spéciaux réservables à l’hôtel). 

BOn à sAvOiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Navettes gratuites régulières pour Puerto

Banus et le centre de Marbella.
● Avec supplément : centre spa disposant

d’une piscine à jets et hydrothérapie, salle
de fitness, massages, sauna et hammam. 

(€) Avec supplément.

● Hôtel au design moderne. 
● À quelques pas de Puerto Banús,

des discothèques et boutiques. 
● Hôtel réservé aux adultes de + 16 ans. 

Un hôtel emblématique près de la zone très réputée
de Puerto Banús, avec sa marina et ses boutiques de luxe.

H10 Andalucia Plaza 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 799 € à
1 099 € TTC

De 999 € à
1 499 € TTC

De 1 249 € à
1 799 € TTC

De 1 499 € à
2 299 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

Puerto Banus

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, lyon, nantes, Bordeaux, Marseille,
Toulouse, lille, Brest, Clermont-ferrand,
Deauville, Metz, Mulhouse, rennes,
Strasbourg.
Détail de vos vols p. 175. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 177.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offErT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réduction enfant : -25 % à -40 % pour
votre enfant de 2 à 11 ans.

HéBErgEMEnT
● 455 Chambres Standard, avec balcon vue

jardin, montagne ou piscine. Possibilité
de vue mer (€). 

● Climatisation, téléphone, TV, salle de bains
avec baignoire et sèche-cheveux,
coffre fort (€), Wi-Fi gratuit, mini bar (€). 

● Capacité maximum 3 personnes : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes.

rESTAurATion
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners

sous forme de buffets au restaurant
principal. Possibilité de pension complète (€). 

● 2 restaurants à la carte (€) : italien
et international. 1 snack à la piscine (€) selon
conditions météorologiques.

● 2 bars (€) : 1 bar piscine et 1 piano bar. 

PiSCinE
● 2 piscines adultes et 1 piscine enfants.

PlAgE
● Plage publique en accès direct avec

transats et parasols inclus.

● Entre Malaga et Estepona, à 6 km de
Puerto Banus.

● À environ 65 km de l’aéroport de Malaga. 
● Pas de décalage horaire. 

EnfAnTS
● Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans. 
● Aire de jeux. 

ACTiviTéS
● Terrain multisports, gym, tir à l’arc, tennis de

table, waterpolo, aquagym.
● Avec supplément : centre de remise en

forme avec massages. Plongée, Tennis, golf
(à moins de 3 km). 

AniMATion
● Une équipe d’animation internationale

propose des activités variées, ludiques
et sportives en journée et des spectacles
en soirée : cabarets, soirées jeux... 

Bon à SAvoir
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 
● Avec supplément : location de voitures,

babysitting, boutiques. 
(€) Avec supplément.

● Son grand jardin tropical. 
● Ses chambres spacieuses et rénovées. 
● La multitude d’activités proposées. 

Situé en plein cœur de la Costa Del Sol, le Sol Marbella
Estepona -Atalaya Park, totalement rénové en 2017/2018,
s’épanouit dans un jardin tropical de 12 hectares.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1029 € TTC

De 999 € à
1549 € TTC

De 1199 € à
1649 € TTC

De 1999 € à
2399€ TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Sol Marbella Estepona
Atalaya Park 4*
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NOUVEAU→

"image de synthèse, non contractuelle".
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MER MÉDITERRANÉE

Séville

Grenade

Cordoue

Malaga

Ronda

De 699 €TTC

A 949 €TTC

8j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi.
(Hors location de voiture, voir p.456)

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Deauville, Lille, Lyon, Nantes,
Marseille, Metz, Mulhouse, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p 174-175. 

La visite de l’Alhambra de Grenade (€), à
ne pas manquer et à réserver à l’avance !!
(Nombre de places limité, sous réserve de disponibilité).

CONFORT
● Hébergement en hôtels 4*.

Escapade andalouse 4*

Découvrez à votre rythme les joyaux de l’Andalousie, 
et prenez le temps de flâner sur la Costa del Sol…

Jour 1 - France / Malaga / Costa del Sol
Vol spécial à destination de Malaga. Accueil à
l’aéroport et remise d’une documentation
complète sur votre autotour. Itinéraire et
visites suggérés : Málaga. Découvrez ses
places carthaginoises, le théâtre et les ruines
romaines. L’Alcazaba, l’une des plus
impressionnantes forteresses d’Andalousie. La
cathédrale, où se mélangent les styles
gothique, Renaissance et baroque est
construite sur une mosquée. Nuit à l’hôtel Sol
Don Pablo 4*.

Jour 2 - Costa del sol / Grenade
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérés
sur la route de Grenade : la région d’Axarquia ,
abritant de nombreux « villages blancs », aux
façades blanchies à la chaux. Torox, et ses
vestiges de l’époque romaine. Frigiliana et ses
petites ruelles étroites. Puis Nerja et son
belvédère « el balcon de Europa ». Continuation
vers Almuñecar fondée par les phéniciens puis

● 5 étapes.
● Pas de décalage horaire. 

convoitée par les musulmans qui y
construisirent des remparts et le château San
Miguel. Salobrena, dispose d’un magnifique
château construit sur un rocher. Nuit à l’hôtel
Gran Luna 4* pour 2 nuits.

Jour 3 - Grenade
Petit déjeuner. Grenade dispose d’un
important patrimoine arabo-andalou. Visites
suggérées : le quartier de l’Albaicín, le palais de
l’Alhambra ; les jardins du Generalife ; la
cathédrale, le centre d’interprétation du
Sacromonte, un ensemble de grottes recréant
les différents usages de celles-ci. Pensez à
réserver à l’avance vos entrées à l’Alhambra
car le nombre de visiteurs est limité. Ne
manquez pas de dîner dans l’un des nombreux
restaurants et bar à tapas de la calle Navas.
Nuit à Grenade.

Jour 4 - Grenade / Cordoue
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérés :
la région Jaen, au cœur des oliviers, dominée

● 3 grandes villes phares de l’Andalousie.
● Les 2 nuits à Séville.
● Le confort des hôtels d’étapes,

disposant tous d’une piscine !

INFOS PRATIQUES LES PLUS
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AUTOTOUR

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr
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Inclus dans nos prix : le vol France/Malaga A/R sur vol spécial, 7 nuits en hôtels 4* en chambre
standard avec petits déjeuners, les taxes et redevances aéroportuaires. 

Non inclus : la location de voiture, les repas, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires
(à votre appréciation), les assurances (voir page 449). Suppléments & réductions : nous consulter. 
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par une forteresse arabe. La cathédrale de
style Renaissance, le château Santa Catalina.
Cordoue, patrimoine mondial de l’Unesco
vous émerveillera par le dédale de ruelles,
patios et places typiquement andalouses. Sa
fameuse mosquée-cathédrale, le quartier de
la Judería et la ruelle des fleurs. Nuit à l’hôtel
Ayre Córdoba 4*.

Jour 5 - Cordoue / Séville
Itinéraire et visites suggérés jusqu’à Séville :
Ecĳa surnommée la ville des tours, grâce à
ses 11 tours et 9 campaniles. Carmona et sa
forteresse Alcazar del Rey don Pedro ; l’église
de Santa Maria la Mayor construite sur une
mosquée, les maisons et palais de style
mudéjar. Nuit à l’hôtel Silken Al-Andalus 4*
pour 2 nuits.

Jour 6 - Seville
Découvrez la capitale de l’Andalousie : les
quartiers populaires de Triana ou la
Macarena ; la cathédrale construite sur une
mosquée. La place d’Espagne, construite
pour l’exposition ibéro-américaine de 1929.
L’Alcazar de style mudejar et Renaissance, le
Parc Maria Luisa et la Plaza de America. La
Torre de Oro, construite en bordure du
Guadalquivir, le quartier Santa Cruz où de
nombreux « tablaos » proposent des soirées
flamenco. Nuit à Séville.

Jour 7 - Seville / Ronda / Costa del sol
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérés :
route des villages blancs avec Arcos de la
Frontera. Située sur un piton rocheux, elle
est remarquable avec ses tours, églises et
miradors. Ronda, séparée en deux par
l’impressionnante gorge du Tajo, profonde de
150 mètres. Ne manquez pas ses arènes, elles
sont parmi les plus anciennes d’Espagne.
Route vers la Costa del Sol. Nuit à l’hôtel Don
Pablo 4*.

Jour 8 - Malaga / France
Petit déjeuner. Assistance à l’aéroport de
Malaga et envol vers la France.

Bon à savoir
Les étapes de l’autotour peuvent être
modifiées ou inversées selon la disponibilité
des hôtels. Hôtels mentionnés donnés à titre
indicatif. Ils pourront être remplacés par des
hôtels de catégorie similaire

Du 15 au 22 avril 2018 a lieu la foire de Séville,
un évenement incoutournable en Andalousie
où la ville ne vit que pour la fête ! (costumes
traditionnels, cavaliers dans les rues, stands
extérieurs pour boire et manger, feu
d’artifice…)

Prolongez votre autotour avec une
semaine en formule «tout-inclus» au
Club Lookéa Pueblo Andaluz ou au dans
un Look Hôtel, (tarifs nous consulter).

BON PLAN

Bo   
Le       
ou      
Hô       
po       
cat  
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MER MÉDITERRANÉE

Séville

Grenade

Cordoue

Malaga

Ronda
Nerja

De 749 €TTC

A 1099€TTC

8j/7n en pension complète

(- 3 repas)
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le mercredi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Lille , Lyon, Metz, 
Mulhouse, Nantes, Marseille,Toulouse. 
Détail de vos vols p 174-175. 

Le déjeuner typiquement espagnol inclus,
la paëlla à Séville !

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3* et 4*.
● Pension complète (-3 repas).
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en bus climatisé.
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés.

Découverte andalouse 3*

Cultivez vos envies de découverte des nombreux monuments
classés au Patrimoine Mondial de L’UNESCO et vibrez au
rythme du flamenco avec ce circuit aux haltes légendaires…

Jour 1 - France / Málaga 
Départ sur vol spécial à destination de Málaga.
Accueil à l’aéroport et route vers votre hôtel
dans la région de Malaga. Dîner et nuit à l’hôtel
Itica Fuengirola 3*.

Jour 2 - Malaga / Ronda / Séville : 230 km
Départ pour Ronda qui, dressée dans la Sierra
andalouse et traversée par un vertigineux
ravin, reflète l’âme de la région. Temps libre
pour visiter cette splendide ville avec sa Plaza
de Toros aux arènes datant de 1785, dites les
plus belles d’Espagne. Après le déjeuner, route
vers Séville, capitale de l’Andalousie, traversée
par le fleuve Guadalquivir. Dîner et nuit à l’hôtel
TRH La Motilla 4*.

Jour 3 - Séville : 50 km
Journée consacrée à Séville. Tour panoramique,
déjeuner pendant lequel vous gouterez la
spécialité nationale : la paella ! L’après-midi,
visite de l’Alcazar, composé de palais, jardins et

● 800 km parcourus au total.
● Pas de décalage horaire. 
● Départs garantis. 

patios, classé au Patrimoine de l’Humanité.
Ancienne résidence royale, il a notamment
accueilli Charles Quint. Poursuite par la célèbre
et gigantesque cathédrale de Séville, édifiée au
15ème siècle, puis par le quartier de Santa Cruz,
centre historique aux ruelles médiévales et aux
patios fleuris. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 - Séville / Cordoue / Grenade : 360 km
Tôt le matin, route vers Cordoue, 3ème plus
grande ville d’Andalousie,, véritable carrefour
culturel et religieux. Déjeuner et visite de la
grande Mosquée appelée « Mezquita », joyau
architectural d’une imcomparable pureté et de
la petite synagogue du quartier juif.
Promenade dans la jolie ruelle de la Calle de las
Flores aux balcons débordant de fleurs. Une
vraie image de carte postale ! Route vers
Grenade. Dîner et nuit à l’hôtel BS Principe
Felipe 3*.

● L’incontournable Séville, la vieille ville de
Cordoue, le charme de Ronda.

● La découverte individuelle de Nerja.
● La visite de l’Alhambra, un site

exceptionnel !

INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr
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Jour 5 - Grenade : 50 km
Découverte de Grenade, située au pied de la
chaîne montagneuse de la Sierra Nevada.
Visite du complexe de l’l’Alhambra « la Rouge
», qui doit son nom à la coloration de sa pierre
au coucher du soleil. C’est le seul palais arabe
construit au Moyen-âge encore intact. Un
véritable chef-d’œuvre architectural !
Déjeuner, puis promenade dans le quartier de
l’Albacín, véritable labyrinthe aux ruelles
tortueuses et pentues, classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 - Grenade / Nerja / Malaga : 
190 km
Tôt le matin, route vers Nerja, charmante ville
côtière et tour panoramique. Temps libre pour
la découverte et le shopping. A ne pas
manquer : quelques photos depuis le Balcón
de Europa, promontoire naturel offrant un
superbe point de vue sur la mer. Retour dans
la région de Málaga. Après-midi et déjeuners
libres. Dîner et nuit à l’hôtel Itica Fuengirola 3*.

Jour 7 - Costa del Sol 
Journée libre en demi-pension dans votre
hôtel de la région de Malaga. Dîner et nuit.

Jour 8 -Málaga / France 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol
vers la France.

Prolongez votre circuit avec une
semaine en formule «tout-inclus» au
Club Lookéa Pueblo Andaluz ou au dans
un Look Hôtel, (tarifs nous consulter).

BON PLAN

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou
inversé selon la disponibilité des hôtels à
certaines périodes. Hôtels mentionnés
donnés à titre indicatif. Ils pourront être
remplacés par des hôtels de catégorie
similaire. 

Le séjour libre pourra s’effectuer en début
ou en fin de semaine. A votre arrivée, selon
vos horaires de vols, vous pourrez bénéficier
de temps libre et en profiter pour découvrir
la région. Des excursions optionnelles vous
seront proposées sur place.

Sur décision des autorirés locales, la visite de
l’Alhambra pourra se faire de nuit
exceptionnellement. Dans le cas
d’impossibilité de sa visite, des visites
alternatives vous seront proposées.

Inclus dans nos prix : le vol Paris / Malaga A/R sur vol spécial, le circuit en autocar climatisé avec
guide accompagnateur local francophone, 7 nuits en hôtels 3* ou 4*, la pension complète (sauf 3
repas : dîner du jour 1, déjeuners des jours 6 et 7 du programme), les visites et excursions
mentionnées au programme, les taxes et redevances aéroportuaires.

Non inclus : les boissons, les repas non inclus, les dépenses personnelles, les activités et visites
optionnelles, les taxes de séjour à régler sur place, les pourboires aux guides et chauffeurs (à
votre appréciation), les assurances (voir p.464).
Suppléments et réductions : nous consulter.
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Marismas-Andalucia

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Faro

OCÉAN
ATLANTIQUE

Club Lookéa
Marismas Andalucia

À partir de

599€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le dimanche 

El Rompido

● À 2 km du village balnéaire
d’El Rompido.

● 500 chambres dont 200 réservées
au Club Lookéa.

● À 100 km de l’aéroport de Faro au
Portugal.

● Pas de décalage horaire.
● Norme locale : 4*

● La « Costa de la Luz » zone préservée
et ensoleillée.

● De grands appartements avec
1 ou 2 chambres pour les familles. 

● Le grand mini-club avec piscine 
à balles. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Marismas Andalucia

CLUB LOOKÉA 4

coUp De coeUR

paRoLe
De cLient
« Je reviens du Lookéa Marismas où je suis
partie seule avec mes 2 enfants de 12 ans;
une chaleur de plomb la semaine dernière
mais au bord des 2 belles piscines c'était
agréable ! Une belle et grande chambre,
très confortable et climatisée (…). Idéal
pour se reposer une semaine ! La plage est
loin mais plutôt rigolo pour y aller (petit
train gratuit qui part de l'hôtel pour 10
minutes puis ferry 10 minutes). Une équipe
d'animation très sympa et qui fait son
maximum ! Merci notamment à Manon et
Arthus (…).  C'était mon premier club
Lookéa et je repartirai certainement pour
d'autres vacances pour découvrir une
autre destination et un autre club. »
Belinda78.
Postée sur monlookea.fr le 26/06/2017

L’environnement de l’hôtel, un véritable
havre de paix, entre le golf El Rompido
et le parc naturel de Las Marismas.

LooK voyages Eté 2018 191

Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes,
Marseille.
Détail de vos vols p. 174-175.
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

Le long de la Costa de la Luz, les plages interminables 
sont particulièrement ensoleillées. Entre parc naturel 
et golf, ce Club propose de spacieux appartements. 
Des vacances inoubliables pour tous.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Marismas Andalucia4
HÉBERGEMENT
● 60 chambres Precise Resort El Rompido 

(avec le supplément « Tout Inclus Premium
Rompido (€)). 1 grand lit ou 2 lits simples,
climatisation, salle de bains avec sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV et mini
bar (€). Capacité maxi : 2 adultes + 1 enfant.

● 140 appartements Club Marismas avec
terrasse. Kitchenette, climatisation,
téléphone, TV et coffre-fort (€).
Appartements 1 chambre : chambre séparée,
salon avec convertible pour 1 adulte ou 2
enfants, salle de bains avec baignoire et
sèche-cheveux. Capacité maxi : 3 adultes ou
2 adultes + 2 enfants.
Appartements 2 chambres :
2 chambres séparées, 2 salles de bains
et salon. Capacité minimum 2 adultes
+ 2 enfants et maximum 4 adultes.

RESTAURATION « TOUT INCLUS »
● 1 restaurant principal sous forme de buffets.
● Goûters de 16h à 17h.
● 2 bars ouverts en alternance de 10h30 à

minuit.

PISCINE
● 2 piscines extérieures animées.

Transats et parasols.

PLAGE
● Superbe plage de 12 km sur un cordon

dunaire sauvage entre fleuve et océan.
Accessible par un petit train puis par
une traversée du fleuve en vedette rapide
(env. 25/35 mn au total).
Départs toutes les heures en basse saison
et toutes les 1/2h en haute saison.

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes, ping-
pong, danse, fitness, lookymba.

● Aquagym, aquajogging, aqualookymba, Lookéa
Fit, Lookéa Relax.

● Avec supplément : 2 golfs de 18 trous
(voir pack), balade à cheval.

● À proximité : karting (€), aquapark (€).
Football et basket, padel et tennis dans le
complexe accessible par le petit train.

SERVICE « À LA CARTE » (2)

● 1 restaurant de spécialités italiennes
pour les dîners (sur réservation).

● Centre Spa (voir pack), supérette.

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes de bain.
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires 
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky Disco
et Graines de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités spotives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques,
Look movie, découverte de la culture
locale, atelier théatral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur,
le programme de la journée. Tout au long
de la semaine, les nouveaux talents se
révèlent avec Look DJ et/ou Look Movie. Un
espace ados leur est spécialement
réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO
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AMBIANCE

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument interactif
présenté par les animateurs et
orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe 100% Lookéa pour
vous animer !
● Des jeux et des tournois.
● Des spectacles et des événements en

soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

 Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer au

Precise Resort El Rompido(1).
● Un espace massage pour vous

ressourcer.
● Un bar paisible pour les fins de journée

au Precise Resort El Rompido(1). 
(1) Dans le cadre de la formule « Tout Inclus Premium ».

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS
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Bons pLans

+ DecouveRte
Associez le circuit “Beautés de l’Algarve” à
votre club Lookéa. 

Tarif : nous consulter.

voir p. 378 - 379.

vous aurez accès aux services suivants :
● Restaurant « le Binidali » du Precise

Resort El Rompido 5* pour les petits
déjeuners et dîners

● 1 dîner au restaurant de spécialités
italiennes.

● Bar « Son Saura », avec une sélection
de boissons de marques internationales
(hors cocktails).

● Accès illimité au centre de bien-être :
piscine couverte, bain à remous, sauna,
hammam et salle de fitness.
Jusqu’à 15h pour les - de 16 ans.

tout-incLus pRemium

           

Logement dans la partie Precise Resort El
Rompido pour les personnes en chambre
double  (2 adultes + 1 enfant maxi) ou
individuelle : 
189 euros / adulte / semaine et 98 euros /
enfant / semaine.

Au delà de 2 adultes + 1 enfant, le
logement se fera obligatoirement au
Club Marismas

168 euros / adulte / semaine et 84
euros / enfant / semaine.

1 0 0 %  R E L A X

P  
 

 
 

 

 

 

 

  
 

    

  

peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLe
d’uNe VALeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces(1) : une corbeille de fruits
et une bouteille de vin à l’arrivée dans la
chambre.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 182 € à
322 €, formule “tout-inclus” Premium : au Marismas 168 €
par adulte, 84 € par enfant, au Rompido 189 € par adulte,
98 € par enfant.
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €, chambre
quadruple par semaine : 35 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 599 €TTC

839 €TTC

749 €TTC

1239 €TTC

1049 €TTC

1389 €TTC

1199 €TTC

2039 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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packs
Pack Bien-être
Forfait découverte 2 soins : 67 €.
Forfait Relax 3 soins : 115 €.
Forfait Spécial femmes 3 soins : 77 €. 

Pack Golf
Forfait green fee « illimité » joueurs
confirmés : 180 €
(du 1/6 au 14/9 uniquement).
Stage débutant ou perfectionnement : 190 €. 

excuRsions
Incontournable
Visite de Seville : 69 € 
1 journée sans déjeuner
Viva Andalucia : 75 € 
1 journée tapas inclus.

Aventure
Ria formosa 4x4 : 87 € 
1 journée avec déjeuner.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 177).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Isla Canela

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille,
Marseille.
Détail de vos vols p.175. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détails voir p. 177.

Réservez-tôt : 40 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 28/02/18.
Réduction enfant(s) : de -25 % à -50%
pour votre enfant de 2 à 11 ans.

HéBERgEmEnT
● 349 chambres standard vue jardins, de 25

à 28 m2 réparties dans un bâtiment de
6 étages avec ascenseurs. 

● Standard : air conditionné, TV, salle de bains
avec sèche-cheveux, coffre-fort (€) et mini
bar (€). Possibilité de vue piscine (€). Capacité
maximum 3 personnes : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes.

● Deluxe vue mer (€) : disposant en plus d’une
salle de bain ouverte sur la chambre et mini-
bar inclus. Capacité maximum : 2 adultes.

REsTauRaTIOn
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners

buffets au restaurant principal.
● À votre disposition (€) : snack-bar, bar-piscine

et café-bar à cocktails. 
● Possibilité de pension complète (€) et formule

« tout-inclus » (€). 

PIsCInE
● 2 piscines extérieures, 1 piscine couverte et

1 bain à remous. 

● Sur la presqu’île d’Isla Canela. 
● 2h de transfert. 
● Pas de décalage horaire.

PLagE
● Plage publique à 100 mètres avec route à

traverser. Transats et parasols payants.

CLuB EnFanTs
● Mini club pour les enfants de 4 à 11 ans.

Bassin pour enfants et aire de jeux. 

aCTIvITés
● Aquagym, ping-pong (caution pour le

matériel), jeux de société, yoga, pilates. 
● Avec supplément : billard, location de

bicyclettes, massages et soins.
● À proximité (€) (1): tennis, planche à voile,

kitesurf, canoë et voile, golf à 30 km.

anImaTIOn
● Activités en journée, spectacles en soirée.

Clientèle et animations internationales.

BOn à savOIR
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Arrêt de bus à 50 mètres. 
(€) Avec supplément. (1) Selon conditions climatiques.

● La vue imprenable sur l’océan. 
● Le cadre naturel verdoyant.
● L’architecture de charme d’un village

andalou.

Au milieu de jardins luxuriants, un hôtel 4* à l’architecture
traditionnelle andalouse.

Barceló
Isla Canela 4*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1039 € TTC

De 999 € à
1399 € TTC

De 1099 € à
1639 € TTC

De 1799 € à
2299€ TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 11 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

isla Canela

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Lille,
Bordeaux.
Détail de vos vols p. 175. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 177.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

réduction enfant : -15% à -25% pour votre
(vos) enfant(s) de 2 à 11 ans.
réservez-tôt : 50 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 28/02/18.

HéBergemenT
● 142 chambres réparties dans un bâtiment

de 3 étages avec ascenseur.
● Standard avec 2 lits doubles non séparables

(pas de lit supplémentaire pour la 3ème

personne), balcon ou terrasse, climatisation,
TV, minibar (€), coffre-fort (€) et salle de bain
avec douche, baignoire et sèche-cheveux.

● Capacité maximum 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant.

reSTAurATion
● Demi-pension : petit-déjeuner et dîner

servis sous forme de buffet au restaurant
principal (tenue correcte exigée).

● Possibilité formule « tout-inclus » (€) : repas
sous forme de buffets, boissons incluses.
Boissons locales alcoolisées ou non jusqu’à
minuit ( jusqu’à 1h en juillet et août). Snacks
de 17h à 19h.

● 2 restaurants à la carte (€) ouverts en
juillet et août uniquement.

● À 8 km du centre d’Isla Canela. 
● 160 km de l’aéroport de Séville. 
● Pas de décalage horaire. 

PiSCine
● 2 piscines dont 1 avec toboggan, 1 bain

à remous (+15 ans). 1 piscine intérieure
chauffée avec bain à remous (fermé en
juillet et août).

ACTiviTéS
● Pétanque, mini golf et ping-pong.
● Centre de bien-être (€).

AnimATion
● Equipe d’animation et clientèle

internationales.

enfAnTS
● Club enfants de 3 à 17 ans. (tous les jours

en juillet et août, uniquement le week-end
sur le reste de la saison).

Bon à SAvoir
● Wi-Fi gratuit à la réception

(30 minutes par jour).
● Prêt de serviettes avec caution.
● Location de voitures et vélos (€).
(€) Avec supplément

● L’environnement privilégié, au cœur
d’un espace protégé.

● Le centre de bien-être Senzia Spa 
& Wellness (€). 

Situé à Isla Canela, presqu’île naturelle entre l’Andalousie 
et le Portugal, l’hôtel est idéal pour se relaxer dans un
environnement naturel, au bord d’une belle plage de 7 km.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
1039 € TTC

De 799 € à
1349 € TTC

De 949 € à
1639 € TTC

De 1049 € à
2149 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Playamarina Spa Hotel 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

Températures

GRÈCE

Kalamata / Athènes / Thessalonique
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    20   25    30    32    34   30    25
Min.     12    16    20    22    22   18    15

Corfou
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    18   24    26     32    32   28    24
Min.     10   13    18     20    20   18    23

KALAMATA - THESSALONIQUE
ATHÈNES - CORFOU

LOOK Voyages Été 2018196
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Corfou

CoRFou

Club Lookéa
Sunshine Corfou

MER ÉGÉE

Albanie

MER 
MÉDITERRANÉE

MER IONNIENNE

Athènes Club Lookéa
Mare Nostrum

Thessalonique

Club Lookéa 
akrathos BeachOuranopolis

hôtel Xenia ouranopolis

Club Lookéa KinettaKalamaki Beach

Club Lookéa
Mayor Capo Di Corfou

Kalamata
Club Lookéa Lena Mary

Club Lookéa Kalamata Beach

akti Taygetos Resort

Westin Costa
Navarino

INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités Passeport ou carte d'identité en cours de validité.

Santé Aucune vaccination particulière.

Monnaie L'Euro.

Renseignements
touristiques

Office du tourisme : 3, av. de l’Opéra, 75001 Paris 
Tél. : 01 42 60 65 75 - www.grece-infotourisme.com

Ambassade : 17 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris.
Tél : 01 47 23 72 28 - www.amb.grece.fr

Taxes et redevances aéroportuaires  70 € 

Akrathos Beach .........................................206

Look Hôtel
Xenia Ouranopolis ......................................210

← THESSALONIQUE
Club Lookéa 

← ATHÈNES

Circuit accompagné
Secrets de Grèce .......................................211

Packs & excursions
........................................................................198

Lena Mary.....................................................212

Mare Nostrum.............................................216

Kinetta .........................................................220

Look Hôtel
Kalamaki Beach ..........................................224

Club Lookéa 

Circuit accompagné
Grèce des Dieux et des Héros ................225
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KALAMATA ATHÈNES THESSALONIQUE CORFOU

Ville de départ

Lyon

Paris

Nantes

Lille Paris

Lyon,
Mulhouse
Marseille
Nantes
Paris

Bordeaux, Metz,
Genève, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes,

Nice, Paris,
Strasbourg,
Mulhouse

Luxembourg
Mulhouse

Paris

Bordeaux,
Clermont

Ferrand, Lyon,
Marseille, Nantes,

Paris, Toulouse

Lyon,

Nantes,

Paris

Paris

Bordeaux,

Lyon,

Marseille,

Nantes

Deauville,

Lille, Lyon,

Mulhouse,

Rennes,

Strasbourg

Brest,
Bordeaux

Lille,
Nantes,
Paris,

Toulouse

Paris Paris

Jour de départ Lundi Jeudi Samedi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Lundi Vendredi Samedi Mardi Mercredi Vendredi Dimanche

Compagnie Aegean Tui fly Aegean Aegean
Transavia,

Aegean, Tui fly
Aegean Aegean, Transavia Aegean Aegean Aegean Tui fly Tui fly

Tui fly

Transavia
Transavia

Durée de Vol 03h00 04h00 02h30

PLAN DE VOLS GRÈCE

Sunshine Corfou ........................................226

Mayor Capo di Corfou...............................230

Club Lookéa 

← CORFOU

Kalamata Beach .........................................200

Look Hôtel
Westin Costa Navarino ............................204

Akti Taygetos Resort ...............................205

← KALAMATA
Club Lookéa 
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PeRsOnnALIsAtIOn

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP  

Des services « en plus » pour un
séjour encore plus agréable dans
votre Club Lookéa Kinetta. 
A partir de 55 €.

PA C K  
L O O K É A

V I P

 

BIEN-ÊTRE
Au départ du Club Lookéa Kinetta

Profitez d’un moment de bien-être et de relaxation
au sein du Spa Phytomer du Club Lookéa Kinetta.

Cure découverte 1 jour / 3 soins : 140 €
par personne 
1 gommage aux cristaux de sel marin 40 mn,
1 massage relaxant 30 mn, 1 soin du visage 30 mn.
Accès au hammam, sauna, piscine et bain
à remous inclus.

Cure Relax de 2 jours / 5 soins : 220 €
par personne 
1 gommage au cristaux de sel marin 40 mn, 1 spa
jet cocoon 25 mn, 1 enveloppement aux algues 30
mn, 1 massage relaxant 30 mn, 1 massage visage
et cuir chevelu 20 mn.2 accès au hammam, sauna,
piscine et bain à remous inclus.

Cure Majestic de 3 jours / 4 soins : 315 €
par personne 
1 enveloppement aux algues 30 mn, 1 spa jet
cocoon 25 mn, 1 spa prestige du visage 75 mn,
1 massage Emeraude 60 mn.3 accès au hammam,
sauna, piscine et bain à remous inclus.

Cure Fantaisie 1 jour / 2 personnes : 145 €
par personne 
2 spa jet cocoon 25 mn, 2 massages relaxant
30 mn, 2 soins du visage 30 mn. 2 accès au
hammam, sauna, piscine et bain à remous inclus.
Le nombre de soins est à répartir sur le nombre de jours
de la cure.
Age minimum : 15 ans.

Au départ du Club Lookéa Mare
Nostrum

Profitez d’un moment de bien-être et de relaxation
au sein du centre de thalasso Phytomer du Club
Lookéa Mare Nostrum.

thalasso découverte 1 jour : 130 €
par personne 
1 bain bouillonnant ou enveloppement aux algues,
1 soin du visage, 1 massage 20 mn. Accès au
hammam, sauna, piscine et bain à remous inclus.

Cure de 3 jours : 290 € par personne 
3 soins individuels par jour à déterminer sur place
parmi massages, soins du visage, douche affusion,
bain hydromassant... Accès au hammam, sauna,
piscine et bain à remous inclus pendant les jours
des soins.
Age minimum : 18 ans.

Athènes

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

AThèneS

Delphes
Les anciens grecs l’appelaient le nombril de la
Terre (Omphalos). On venait y consulter la Pythie
pour connaître l’avenir. Son musée renferme les
chefs-d’œuvre de la sculpture classique tels que
le célèbre Aurige. Petit arrêt au village d’Arachova
réputé pour son artisanat en tissage de laine.
1 journée avec déjeuner : à partir de 89€

Argolide
La beauté des côtes de l’Argolide, ses montagnes
dénudées, ses plaines dorées et la majesté des
monuments vous charmeront. Visite du théâtre
grec d’Epidaure puis Mycènes, cité du roi
Agamemnon. Enfin vous découvrirez Nauplie,
première capitale de la Grèce moderne.
1 journée avec déjeuner : à partir de 90€

Athènes
Capitale incontournable, Athènes vous étonnera
par ses rues, ses monuments, et surtout l’Acropole
surnommé « le Temple des temples ». Tour de ville
pour découvrir la bibliothèque, l’Académie, le
stade... 
1 demi-journée : à partir de 75€
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TheSSALOnique

Mont Athos
Embarquement à Ouranopolis pour une croisière
de 3 heures autour du Mont Athos où vivent 1700
moines. Découverte des monastères perchés à
flanc de montagne, tous impressionnants, et
découverte de la beauté sauvage de la troisième
péninsule de la Chalcidique.
1 demi-journée : 23€ (hors entrée au site)

Thessalonique
2ème ville de Grèce, Thessalonique est une ville
vivante, importante pour l’art byzantin avec
15 monuments classés par l’UNESCO. Découverte
des sites archéologiques de Pella et Vergina, 
les deux anciennes capitales de l’Empire
Macédonien et de leurs superbes musées .
1 journée avec déjeuner : 105€

Arnaia/ Stagire
Découverte des plus beaux villages de montagne.
Une dégustation de vin est prévue au domaine
Papagianni à Arnaia. Promenade dans le parc
d’Aristote, et expérience interactive des
instruments découverts par le penseur comme 
le compas, les sphères d’inertie...
1 journée sans déjeuner : 40€

COrfOu

Paleokastritsa / Lakones
Visite de Paleokastritsa, souvent appelé «Le Capri
de Kerkyra ». Visite du monastère de la Vierge.
Continuation vers le village pittoresque de
Lakones, offrant une vue sur toute la baie puis
vers pittoresque village de Makrades.
1 demi-journée : 41€

Safari 4x4
Partez à la découverte de Corfou hors des
sentiers battus, à bord d’un 4x4. Vous prendrez la
direction du mont Pantokrator. Traversée de
forêts, descente vers Agios Georgios, la partie 
la plus découpée de l’île…
1 journée sans déjeuner : 55€

Albanie
Découvrez l’Albanie, terre encore méconnue, mais
riche des vestiges des 4 civilisations qui l’ont
occupé: hellénistique, romaine, byzantine et
vénitienne. Visite de l’antique Butrint (en option).
Taxes portuaires à régler sur place.
1 journée avec déjeuner : 64€

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

KALAMATA

Olympie
Visite du site d’Olympie, qui fut le théâtre des
antiques jeux que les Grecs célébraient tous les
quatre ans. Visite du musée archéologique.
1 journée sans déjeuner : 60€

Le magne et la grotte de Diros
L’itinéraire reliant Kalamata aux villages du Magne
est exceptionnel : oliviers, murs de pierre sèche,
gorges, anciens villages. Visite de Dyros avec sa
célèbre grotte, unique en Grèce de part sa
longueur et sa beauté. 
1 journée avec déjeuner : 86€

Pylos – Methoni
Visite de Pylos, charmante petite ville, dominée par
un imposant château, Visite de Methoni et de son
château, le plus important de Grèce : 
Demi-journée : 60€
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Retrouvez votre
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Kalamata Beach

Kalamata

MER 
MYRTOENNE

À partir de

599 
€TTC

8j/7n en« tout inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi 

Petalidi

● À 2,5 km du village de Petalidi.
● 250 chambres dont 170 réservées

Club Lookéa.
● À 20km de l’aéroport de Kalamata.
● + 1h par rapport à la France.
● Norme locale : 4*

● La grande terrasse du restaurant et
sa tonnelle face à la mer. 

● Les jardins luxuriants plantés
d’oliviers. 

● Le grand espace piscine. 
● La région magnifique. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Conçu comme un village grec, face à la mer, sur une côte
encore sauvage, le Club Lookéa Kalamata Beach, vous ouvre
les portes d’une région de Grèce authentique.

kalamata beach

CLub Lookéa 4

coUp de coeUR
Admirer le lever du soleil sur la baie et
le mont Taygète dans la douceur d’un
matin grec…

LooK voyages Eté 2018 201

Paris, Lille, Lyon, Nantes
Détail de vos vols p 197. 
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NOUVEAU→

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club lookéa Kalamata Beach4
hÉBERgEMEnt
● Chambres spacieuses, réparties dans des

maisonnettes bleues et blanches, vue jardin. 
● 1 lit double ou 2 lits simples, climatisation

individuelle, téléphone, TV, mini-réfrigérateur,
salle de bains avec sèche-cheveux. 

● Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes +
2 enfants ou 3 adultes (lits superposés ou
lits d’appoint). 

REStAURAtion « toUt inClUS »
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal, cuisine internationale
et locale, buffet à thèmes, show cooking,
snacks. 

● Restaurant à thèmes (€) de spécialités
locales, internationales, grill. 

● Goûters de 16h à 17h. 
● Sélection de boissons locales alcoolisées ou

non servies de 10h à 23h aux différents bars
selon leurs horaires d’ouverture. 

PiSCinE
● 1 piscine avec solarium aménagé de transats

et parasols. 1 pataugeoire pour enfants. 

PlAgE
● 2 plages privatives de graviers aménagées

de transats et parasols, accessibles par 3
sentiers ombragés et quelques marches de
pierres. 

SPoRtS
● Mini foot, tennis, pétanque, beach-volley,

ping-pong, cours de danse, fitness, lookymba,
lookea Relax, Lookéa Fit. 

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging. 

SERViCES « à lA CARtE » PAYAntS (2)

● Boutique de souvenirs, 
● Bus locaux (€) devant l’hôteldesservants les

petits villages côtiers et la ville de Kalamata. 

Bon à SAVoiR
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 
● Coffre fort payant à la réception. 
● Nous vous conseillons d’emporter votre

serviette de plage. 
(€) Avec supplément.

lookY ClUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

ClUB Ado

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

look Challenger 11-13 ans.
Challenges sportifs, Défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

look Jeun’s 14 ans et +.
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme de
la journée. Tout au long de la semaine, les
nouveaux talents se révèlent avec Look DJ
et/ou Look Movie..

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités aquatiques,
Ateliers créatifs, Looky disco et Graine de
Look..

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée Locale, Looky disco, spectacles….
Goûters tous les après-midis.

AniMAtion EnfAnt / Ado AMBiAnCE

Une équipe 100% Lookea 
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

AniM’ & VoUS

look Voyages Été 2018202

lookYMBA kid
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

lookY Show
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

lES SoiRÉES 
dU lookY ClUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRanquILLE
D’unE vaLEuR DE 45 € OFFERT*

avantaGes

D’une valeur de 45 € OFFERT
Offre Tribu : 8 personnes réservées = 400 € de
réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 287 € (stock
limité), chambre double à usage individuelle par semaine : 336 € à
406 € 
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 599 €TTC

819 €TTC

819 €TTC

1129 €TTC

1049 €TTC

1279 €TTC

1219 €TTC

1729 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. Détails
et conditions de toutes les offres p.xx à xx.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 199).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Olympie : 60 €
1 journée sans déjeuner
Découverte de l’Argolide : 85 €
1 journée avec déjeuner:

Détente
Le magne et la grotte de Diros : 86 €
1 journée avec déjeuner

En famille
Pylos - Methoni : 60 €
1 demi-journée:
Ancienne Messine : 60 €
1 demi-journée : 

LooK voyages Eté 2018 203

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1 199 €TTC

8j/7n avec petit déjeuner
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

messinia

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lille, Lyon, Nantes.
Détail de vos vols p 197. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 199.

Réduction enfant : -60 % pour votre
enfant de 2 à -de 12 ans. 
Réservez-tôt : de -40 € à -170 € pour tout
séjour de 7 nuits réservé à certaines
dates, nous consulter. 

HébERgEmENT
● 445 chambres équipées de lits Heavenly

Bed, salles de bain avec baignoire, douche,
sèche cheveux, peignoir et chaussons,
toilettes séparées, balcon. Minibar (€), TV,
nécessaire à thé/café, Wi-Fi (€), coffre fort.

● Chambre Deluxe vue jardin ou vue mer
partielle (€), pour 3 personnes maximum.

REsTauRaTiON
● 1 restaurant principal pour les petits

déjeuners.
● Avec supplément : nombreuses possibilités

de restauration : grec, italien, américain,
libanais ou japonais ou encore restaurant
du golf. Bar, snack bar, restaurant de la
plage ou kafeneio pour des spécialités
grecques salés ou sucrées.

PisCiNE
● 1 piscine intérieure et 3 piscines

extérieures.

PLagE
● Une vaste plage avec transats et parasols.

● À 50 km de la ville de Kalamata.
● À 45 km de l’aéroport de Kalamata.
● + 1h par rapport à la France.

CLub ENFaNTs
● Mini clubs avec supplément : Cocoon pour

les 4 mois à 3 ans et Sandcastle pour les 4 à
12 ans. Piscine, aire et salle de jeux
aménagée, parc aquatique.

aCTiviTés(1)

● Beach Volley, basketball, tennis de table,
tennis, salle de gymnastique, pilates, yoga,
aquagym.

● Avec supplément : golf, squash, bowling,
badminton, vélo, randonnées, cours de
cuisine, balade botanique. Kite surf, wind
surf, kayak, stand up paddle.

bON à savOiR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Grand spa de 4000m2 (€) : Anazoe Spa et

thalassothérapie avec une gamme de soins
thérapeutiques et esthétiques spécifiques
basés sur des pratiques antiques.

● Centre de beauté (€), coiffeur (€).
(1) Selon conditions climatiques, (€) Avec supplément.

● Le cadre préservé planté d’oliviers
● Les chambres confortables
● Les infrastructures sportives et l’offre

d’activités

Dans un cadre idyllique bordé par une immense plage, 
le Westin Resort vous offre des vacances chaleureuses.

The Westin Resort
Costa Navarino 5*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1199 € à
1599 € TTC

De 1599 € à
2049 € TTC

De 1899 € à
2749 € TTC

De 2799 € à
3449 € TTC
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

NOUVEAU→
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699€TTC

8j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

Kalamata

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lille, Lyon, Nantes

Détail de vos vols p 197. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 199.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réduction enfant : -50 % pour votre en-
fant de 2 à -de 12 ans.HéBeRgemenT

● 74 chambres réparties entre 1 bâtiment
principal et des bungalows au cœur d’un
grand jardin. 

● Chambre vue jardin ou vue mer partielle (€),
toutes avec balcon ou terasse. Elles sont
équipées d’un grand lit ou de 2 lits simples,
climatisation, coffre-fort gratuit, Wi-Fi
gratuit, mini-réfrigérateur, TV, salle de
douche avec sèche-cheveux. 

● Capacité maximum de 3 adultes ou 2
adultes + 1 enfant, avec un lit d’appoint pour
le 3ème adulte ou l’enfant. 

ResTAuRATion
● Petits déjeuners servis au restaurant

principal intérieur, avec une partie en
terrasse. 

● Avec supplément : restaurant à la carte de
spécialités locales et de poissons, snack, bar
piscine, lounge bar, 1 restaurant principal
pour les petits dejeuners et une cuisine
internationale (€) sous forme de buffets. 

● À quelques minutes de la ville de Kalamata.
● À 14 km de l’aéroport de Kalamata.
● + 1h par rapport à la France.

PisCine
● 1 piscine avec solarium aménagé de

transats et parasols. 

PlAge
● Belle plage de petits galets, accessible

directement par un passage souterrain. 
● Transats et parasols gratuits. 

AnimATion
● Soirée grecque avec musique live 1 fois par

semaine (restauration avec supplément). 

ACTiviTés (1)

● Avec participation : sports nautiques :
planche à voile, canoë, ski nautique, jet ski,
banana boat. 

Bon à sAvoiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Avec supplément : discothèque extérieure,

salon de coiffure. 

(1) Selon conditions climatiques, (€) Avec supplément.

● Le jardin arboré de 15 hectares.
● La taille humaine de l’hôtel.
● La proximité de la ville de Kalamata.

Avec sa vue imprenable sur le golfe de Messénie, cet hôtel au
charme élégant vous offre des vacances paisibles à quelques
minutes de l’animation de Kalamata. 

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
899 € TTC

De 899 € à
1199 € TTC

De 1199 € à
1349 € TTC

De 1399 € à
1749 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Akti Taygetos Resort 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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NOUVEAU→

LOOK-E18-205000-AktiTaygetos_Mise en page 1  09/11/17  10:18  Page205



LOOK Voyages Été 2017206

facebook.fr/
Club-Lookéa-Akrathos-Beach

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Kinetta

Athènes

MER 
MYRTOENNE

À partir de

599€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi 

Ouranopolis

● À 2 km de Ouranopolis. 
● 266 chambres dont 150 réservées 
au Club Lookea. 

● À 125 Km de l’aéroport 
de Thessalonique. 

● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4* 

● La grande terrasse pour profiter
de la douceur du soir. 

● Les couchers de soleil sur la baie
et l’île d’Ammouliani. 

● La piscine face à la mer. 
● L’immense plage. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Akrathos Beach

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Je garderai un excellent souvenir de
cette semaine à l'Akrathos. Les
animateurs ont enchanté mon séjour
avec leur bonne humeur, leur
dynamisme et leur gentillesse. La
chambre avec vue sur mer est
inoubliable...  »
Corinem,
posté sur lookvoyages.fr le 09/07/2017.

Ouranopolis qui signifie en grec, la ville
du ciel, porte du mont Athos,
combinant beautés montagneuses
et maritimes.

LooK voyages Eté 2018 207

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes.
Détail de vos vols p 197. 
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Votre vue sur la mer et sur l’immense plage de sable blond
est imprenable, même de la piscine. La terrasse est
parfaitement placée pour profiter de la douceur des
soirées.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

90%
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Votre séjour au Club Lookéa Akrathos Beach4

HÉBERGEMENT
● Chambres réparties dans un bâtiment principal et

9 petites unités construites à flanc de colline. 
● Air conditionné, 1 grand lit ou 2 lits simples, TV,

téléphone, coffre-fort, salle de bains avec
baignoire et sèche-cheveux. 

● Chambres Standard : 3 adultes ou 2 adultes et 2
enfants avec lits superposés. 

● Chambres Famille (€), avec 2 chambres séparées
et 1 salle de bain, pour 4 personnes (stocks limités). 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal avec vue sur la baie. 
● 1 bar avec grande terrasse, 1 bar piscine. 
● 1 taverne ouverte à la belle saison (€).

1 dîner offert par séjour sur réservation
(hors boissons). 

● Goûter de 16h à 17h30.
● Boissons de 10h à 23h : choix de sodas, jus

de fruits, café filtre, bière locale, sélection de
boissons locales alcoolisées ou non. 

PISCINE
● 1 grande piscine avec bassin enfants séparé,

solarium avec transats et parasols. 

PLAGE
● Grande plage publique de sable équipée de

transats et parasols (payants). 
● L’accès à la plage se fait par une passerelle

qui enjambe la rue. 

SPORTS (1)

● Tennis, mini-foot, pétanque, volleyball,
basketball, ping-pong, cours de danse,
fitness, Lookymba, salle de fitness,
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba. 

● Sports nautiques (3) (€) sur la plage. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Location de serviettes de plage. 
● Bar de la plage. 
● Transats et parasols sur la plage

(3 € par jour pour 1 parasol et 2 transats). 
● All Inclusive Premium : supplément par

semaine : adulte 28 € et enfant 14 € : Wi-Fi
dans tout l’hôtel, sodas et bières au bar
plage, transats et parasols à la plage. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la plage
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). 

(3) Centres indépendants

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles... 
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin 
pour définir, avec leur animateur, le
programme de la journée. Tout au long de
la semaine, les nouveaux talents se
révèlent avec Look Star
et/ou Look Movie. 
Un espace Ado leur est spécialement
réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

LOOK Voyages Été 2018208

Une équipe 100% Lookéa 
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles.
● Des spectacles et des événements 

en soirées.
● Une piste de danse chaque soir. 
● Découvrez notre atelier Cookéa.    

ANIM’ & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

LOOK-E18-206209-LookeaAkrathosBeach_Mise en page 1  15/11/17  15:08  Page208



Bons pLans

+ DécouveRte
Associez le circuit “Secrets de Grèce” à
votre Club Lookéa.

Tarif : nous consulter

voir p. 211.
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peRsonnaLisation

pRix et avantages
PaCk 100% TRaNquILLE
d’uNE VaLEuR dE 45 € OFFERT*

avantages

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une bouteille de vin,
une corbeille de fruits. (1)

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 140 € à
245 €, supplément chambre famille par semaine : 119 €.
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €, chambre
quadruple par semaine : 84 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

gRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 599 €TTC

799 €TTC

849 €TTC

1149 €TTC

1049 €TTC

1249 €TTC

1249 €TTC

1749 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

LooK voyages Eté 2018 209

excuRsions
appréciées par nos clients
Incontournable
Thessalonique- Vergina- Pella : 105 € 
1 journée avec déjeuner.

En famille 
Arnaia Stagire : 40 € 
1 journée sans déjeuner.
Mont Athos : 23 € 
1 demi-journée.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 199).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699 €TTC

8j/7n en demi pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

Ouranopolis

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,10 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes
Détail de vos vols p 197. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 199.

Réductions enfants : de 2 à 11 ans -40%.
Réservez-tôt ! : -100 € pour toute réser-
vation faite avant le 31/01/18, -80 € pour
toute réservation faite du 01/02 au
28/02/18 et - 40 € pour toute réservation
faite du 01/03 au 30/04/18.

HéBERgEmEnT
● 88 chambres réparties dans un bâtiment

principal et quelques bungalows.
● Toutes sont équipées de climatisation/

chauffage, salle de bains avec douche ou
baignoire et sèche-cheveux, téléphone, TV,
coffre-fort (€), mini bar (€).

● Capacité des chambres : 2 adultes + 1
enfant ou 3 adultes.

● Chambres Familles (€) : 2 adules + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant.

REsTauRaTiOn
● Demi-pension : 1 restaurant principal pour

les petits déjeuners et les dîners. Les repas
sont élaborés avec des produits locaux de
qualité.

● 1 snack bar piscine (€), 1 taverne grecque (€)
en plein air avec vue sur l’ile d’Ammouliani.

● 1 beach bar (€).

PisCinE
● 1 piscine avec solarium, transats et

parasols.

● À deux pas du village d’Ouranoupolis. 
● À 125 Km de l’aéroport de Thessalonique. 
● +1h par rapport à la France. 

PLagE
● Plage publique avec pavillon bleu. Transats

et parasols payants.

aCTiviTés
● Gymnastique.
● Avec supplément : location de vélos, leçon

de cuisine, dégustation de vins locaux, beach
party.

● Spa (€) avec piscine intérieure, massages,
sauna.

animaTiOn
● Soirées à thèmes ponctuelles : musique,

danses…

BOn à savOiR
● Pensez à emporter votre serviette de plage. 
● Wi-Fi payant.
● Mini market à la réception avec vente de

produits locaux maison.

(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● La plage de sable certifiée Drapeau bleu. 
● Les magnifiques couchers de soleil sur la baie.
● La gestion respectueuse de l’environne-

ment. L’hôtel a obtenu la clef Verte 

Avec sa vue superbe sur le Mont Athos, la tour d’Ouranoupolis
et l’île de Ammouliani, l’hôtel Xenia Oranoupolis vous accueille
pour des vacances reposantes. 

Xenia Ouranopolis 4*

LOOK HÔTEL
LO
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K
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
999 € TTC

De 1049 € à
1449 € TTC

De 1049 € à
1549 € TTC

De 1699 € à
2149 € TTC

LOOK Voyages Été 2018210

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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De 1149 €TTC

A 1449 €TTC

8j/7n repas selon programme
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Départs de Paris, Lyon et Nantes les
21/05, 18/06, 09/07, 06/08 et 10/09/18. 
Détail de vos vols p 199. 

Ioannina, l’une des plus jolies villes de
Grèce, son charme oriental, son lac, sa
citadelle 

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3*.
● Déjeuner libres. Dîners inclus du jour 3

au jour 6, hors boissons.
● Guide accompagnateur francophone du

jour 2 au jour 7.
● Circuit en autocar climatisé.

G
R
È
C
E

C
IR
C
U
IT

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

Jour 1 - France / Thessalonique 
Départ sur vol spécial. Accueil à l’aéroport,
transfert et nuit à l’hôtel Telioni 3*.

Jour 2 - Thessalonique : 50 km
Tour d’orientation de la ville : la Tour Blanche,
symbole de la ville, le musée archéologique, la
basilique St Dimitrios. En longeant la Rue
Egnatia, découverte de l’arche de Galère ainsi
que la Rotonde. Visite de la basilique byzantine
de Sainte Sophie. Visite du domaine
Gerovassiliou et dégustation de vins. Déjeuner
et dîner libres.

Jour 3 - Pella / Vergina / Florina : 193 km 
Découverte de Pella, qui a vu naitre Alexandre.
Puis Vergina, avec ses vestiges du palais et la
nécropole qui compte plus de 300 tumulus.
Route vers Florina et visite de Nymphaio, village
traditionnel aux ruelles pavées. Dîner et nuit à
Florina à l’hôtel Lingos 3*. 

Jour 4- Florina/ Kastoria/ Ioannina : 220 km
Départ vers Kastoria, ville de fourreurs,
construite sur une presqu’île au milieu du lac
Orestiada. Route vers Ioannina à travers les
montagnes du Pinde aux paysages grandioses.
Diner et nuit à l’hôtel Krikonis 3*.

Jour 5 - Ioannina 
Embarquement pour l’île située au milieu du
lac : visite du village des pêcheurs, de la maison
d’Ali Pacha. Retour en ville et visite du musée

● 807 km parcourus au total. 
● +1h par rapport à la France. 
● Départs garantis avec un minimum de

6 personnes. 

de cire Pavlos Vrellis qui retrace les grands
moments de l’histoire grecque. Dîner et nuit.

Jour 6 - Ioannina/ Metsovo/ Kalambaka :
110 km
Départ vers Kalambaka via Metsovo, charmant
village connu pour son fromage fumé et ses
sculptures sur bois. Route vers Kalambaka via
le plus haut col de Grèce le Katara 1700m, qui
sépare l’Epire de la Thessalie. Dîner et nuit à
l’hôtel Orfeas 3*.

Jour 7- Kalambaka / Thessalonique : 234 km 
Découverte des météores, célèbres
monastères orthodoxes, perchés au sommet
d’impressionnants rochers sculptés par
l’érosion. Route vers Thessalonique. Dîner libre.
Nuit à Thessalonique.

Jour 8 - Thessalonique / France
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol
pour la France ou transfert au Club Lookéa
Akrathos.

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou
inversé mais le contenu du programme sera
respecté. Les hôtels mentionnés sont donnés
à titre indicatif et peuvent être remplacés par
des hôtels de catégorie similaire.

● Découvrir en liberté les tavernes
typiques de Thessalonique.

● Les grands sites de l’Empire Macédonien.
● Les paysages grandioses du Pinde.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Les plus hauts sommets de Grèce, des villages typiques, des
lacs, des paysages à couper le souffle, découvrez une Grèce
plus secrète...

Secrets de Grèce

Florina
Aminteo

Vergina

Nei Pori

LarissaKalambaka

Metsovo

Kastoria

Ioannina

Pella

Thessalonique

MER ÉGÉE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Inclus dans nos prix : le vol France/Thessalonique A/R sur vol
spécial, le circuit en autocar climatisé avec guide accompagnateur
francophone, 7 nuits en hôtels 3*, la demi-pension (du jour 3 au
jour 6), les visites et excursions mentionnées au programme
(entrées aux sites incluses), les taxes et redevances
aéroportuaires. Non inclus : les déjeuners, les boissons, les dîners
à Thessalonique ( jours 1, 2 et 7), les taxes hôtelières à régler sur

place, les dépenses personnelles, les pourboires (à votre
appréciation), les assurances (voir page 449). Suppléments &
réductions :nous consulter.
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facebook.fr/Club-Lookéa-LenaMary

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi

Ermioni

● À 7 km du village d’Ermioni 
● 160 chambres, toutes réservées Club

Lookéa. 
● À 200 km de l’aéroport (environ 3h de

transfert). 
● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 3*S 

● La région authentique 
● Le petit centre Spa (€) pour une

pause bien-être 
● La proximité du village typique

d’Ermioni. 

infos pRAtiqUes voUs ALLez AimeR

Situé dans la région de l’Argolide, face à la mer, le club Lookéa
Lena Mary est implanté au cœur d’une pinède typiquement
méditerranéenne de 7 hectares.

Lena Mary 

CLuB Lookéa 4

coUp de coeUR
● L’espace lounge en bord de plage. 

LooK voyages Eté 2018 213

Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Metz, Genève, Lille, Lyon, Luxembourg,
Mulhouse, Marseille, Nice, Nantes,
Strasbourg, Toulouse
Détail de vos vols p 197. 

dépARts

G
R

è
c

e
c

LU
B

 L
o

o
K

é
A

 

 
 

 
 

T O U T  I N C L U S
O

 

 

 

  
 

    

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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RéseRvez tôt, 
pAyez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

Club Lookéa Lena Mary

Athènes

MER
MYRTOENNE
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Votre séjour au Club Lookéa Lena Mary 4
hÉbERgEMEnT
● Chambres Standard ou Mer (€) de 21m2,

agréables et climatisées, toutes équipées de
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur,
coffre-fort, salle de bains ou douche avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Capacité
maximum de 2 adultes + 1 enfant.

● Chambres en Bungalows (€) de 29-30 m2,
aménagées de manière identique à la
chambre Standard. Capacité maximum de 3
adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTauRaTion « TouT-inCLuS »
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal : cuisine internationale
et locale, buffet à thème, show cooking.

● Goûter de 16h à 17h30.
● Sélection de boissons locales alcoolisées ou

non, servies aux bars de 10h à 23h.

PiSCinE
● 2 piscines extérieures avec parasols et

transats.

PLagE
● Plage de galets aménagée avec parasols,

transats avec matelas.

SPoRTS (1)

● Mini-foot, tennis, pétanque, fléchettes/tir à
l’arc, beach volley, ping-pong, cours de danse,
fitness, Lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba.

● Salle de fitness.

SERViCES « à La CaRTE » PayanTS (2)

● Eclairage tennis.
● Espace Bien être (€) avec hammam, bains

bouillonnants, douches à jets, massages,
soins pour le corps et le visage.

bon à SaVoiR
● Prêt de serviettes avec caution.
● La plage est publique, une zone aménagée

avec transats et parasols vous est réservée.
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
● Accès Wi-Fi gratuit durant le transfert

entre l’aéroport et le club.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

aniMaTion EnfanT / ado aMbianCE

Une équipe d’animation 100% Loo-
kea vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

aniM’ & VouS

Look Voyages Été 2018214

LookyMba kid
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

Looky Show
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY

LES SoiRÉES
du Looky CLub
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Looky CLub
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLub ado
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graines de Look.
Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sporives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles... 
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale, ate-
lier théatral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 

Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TranquILLe
D’une vaLeur De 45 € OFFerT*

avantaGes

Offre Tribu : 8 personnes réservées = 400 € de
réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 140 € à 245 €,
supplément vue mer par semaine : 35 € par adulte, supplément
bungalow par semaine : base double/triple 35 € par adulte

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

899 €TTC

849 €TTC

1299 €TTC

1219 €TTC

1599 €TTC

1399 €TTC

2099 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. Détails
et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 199).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Athènes : 150 € 
journée avec déjeuner
Argolide : 90 €
1 journée avec déjeuner
Village d’Ermioni : 15 €
1 demi-journée (navette

Détente
Ile de Spetses : 35 €
1 demi- journée

LooK voyages Eté 2018 215

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Mare-Nostrum

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Mare Nostrum

Athènes

MER 
MYRTOENNE

À partir de

699€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi 

Artemis

● À quelques minutes du village de
Loutsa, 35 km d’Athènes et 5 km
d’Artémis. 

● 350 chambres rénovées dont 180
réservées au Club Lookea.

● À 25 mn de l’aéroport. 
● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4* 

● La vue panoramique sur la baie
protégée de Vravrona. 

● Les chambres et bungalows
vue sur mer

● Le front de mer « esprit marina ». 
● Le centre de Thalasso avec sa grande

piscine intérieure et son parcours
santé intégré.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Mare Nostrum

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Première fois avec Look, nous avons passé
une semaine au club et c'était super ! A notre
arrivée (comme pour le départ) nous avons été
très bien accueillis, la réunion d'information ne
pousse pas à la conso, l'équipe d'animation est
jeune et dynamique, toujours souriante et
agréable, activités variées gratuites (aquagym,
pétanque, beach-volley, foot, tennis, salle de
sports, kayak, prêt de masque/tuba/palmes, de
jeux de société, de livre, de ballon,...). L'hôtel est
très bien, propre, superbe vue sur la baie, la
restauration est correcte, buffets très fournis
.La thalasso est de qualité, nous avions pris 3
jours de cure (3 soins/jours), il y a aussi un accès
piscine/sauna/hammam sans soin. Nous avons
fait de belles rencontres : partis à 2, on a fini à
12 ! Je recommande vivement si vous voulez
vous dépayser et vous ressourcer. . »
EmilieA. Postée sur look-voyages.fr
le 26/06/2016

1 entrée incluse par personne et par séjour
au centre de thalasso avec piscine, bains à
remous, sauna et hammam et salle de
fitness (pour les + 18 ans).
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Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Metz,
Genève, Lille, Lyon, Luxembourg, Mulhouse,
Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 197. 
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Ce Club, installé sur une colline, surplombe la baie protégée de
Vavrona. En chambre ou bungalow, vous passez des vacances
face à la mer. Digne des thermes romains, la piscine intérieure
n’attend plus que vous.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club lookéa Mare Nostrum4
hÉBERgEMEnt
● Chambres en bâtiment principal vue mer

ou montagne (avec réduction), ou dans des
bungalows avec vue mer, terrasse ou balcon. 

● Air conditionné, 1 grand lit ou 2 lits simples,
TV, téléphone, coffre-fort,
salle de bains avec douche ou baignoire
et sèche-cheveux, mini-bar rempli à l’arrivée
(1 bouteille d’eau, 4 sodas et 2 bières). 

● Capacité maximum : 3 personnes dans le
bâtiment, 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes
+ 1 enfant en bungalows. Lit d’appoint pour
la 3ème personne. 

● Chambres Famille (€), avec 2 chambres
séparées et 1 salle de bain, pour 4 personnes,
en bâtiment vue montagne. 

REStAURAtion « toUt-inClUS »
● 1 restaurant principal avec vue sur la baie. 
● 1 dîner par semaine au restaurant à la carte. 
● 1 bar avec grande terrasse dominant l’hôtel,

1 bar piscine, 1 snack bar avec terrasse pour
les déjeuners ouvert à la belle saison. 

● Goûter de 16h à 17h30. 
● Bars ouverts de 10h à minuit : sodas, jus de

fruits, café filtre et expresso, sélection de
boissons locales alcoolisées ou non. 

PiSCinE
● 1 grande piscine d’eau de mer avec bassin

enfants séparé, transats et parasols.
● La piscine intérieure du centre de thalasso

est payante (hors cures).

PlAgE
● Plage publique de sable et gravillon avec

solarium équipé de transats et parasols. 
● L’accès à la mer se fait par quelques

marches. Accès en pente douce à 50 m. 

SPoRtS (1)

● Tennis, mini-foot, pétanque, volleyball,
basketball, ping-pong, cours de danse,
fitness, Lookymba, salle de fitness,
lookéa fit, lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba, planche à voile, canoës,
bateau à pédales, stand up paddle,
prêt de masques et tuba. 

● Avec supplément : ski nautique. 

SERViCES « à lA CARtE » (€)
● Boutiques, centre de thalasso Phytomer.

Bon à SAVoiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes

et dans les chambres
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

lookY ClUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

ClUB Ado

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles... 
Goûters tous les après-midis.

look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis quatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale, ate-
lier théâtral et spectacles.

look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin 
pour définir, avec leur animateur, le
programme de la journée. Tout au long de
la semaine, les nouveaux talents se
révèlent avec Look Star
et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

AniMAtion EnfAnt / Ado

AMBiAnCE

look Voyages Été 2018218

Une équipe 100% Lookéa 
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles.
● Des spectacles et des événements 

en soirées.
● Une piste de danse chaque soir. 
● Découvrez notre atelier Cookéa.

AniM’ & VoUS

lookYMBA kid
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

lookY Show
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

lES SoiRÉES
dU lookY ClUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

+ de découveRte
Associez le circuit “Grèce des dieux et des
héros” à votre club Lookéa.

Tarif : nous consulter.

voir p. 225.
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peRsonnaLisation

pRix et avantages
PaCk 100% TRaNquILLe
D’uNe VaLeuR De 45 € OFFeRT*

avantages

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin.(1)

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 154 € à
203 €, chambre famille par semaine : 238 € base double, 
63 € base triple.
Réductions par semaine : chambre triple : 21 €, chambre
quadruple : 49 €, chambre vue montagne : 21 € .

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

gRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

899 €TTC

849 €TTC

1299 €TTC

1149 €TTC

1499 €TTC

1299 €TTC

1999 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Look voyages Eté 2018 219

packs
à réserver avant votre départ
(p.198)

Pack Bien-être
Thalasso découverte : 130 € par personne.
1 jour

Cure de 3 jours : 290 € par personne.

excuRsions
appréciées par nos clients
Incontournable
Athènes : 75 € 
1 journée sans déjeuner.
Delphes : 106 € 
1 journée avec déjeuner.
Argolide : 113 € 
1 journée avec déjeuner.

Détente
Croisière : 109 € 
1 journée avec déjeuner.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 199).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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LOOK Voyages Été 2017220

facebook.fr/
Club-Lookéa-Kinetta 

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Kinetta

Athènes

MER 
MYRTOENNE

À partir de

699€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi

Kinetta

● Entre Athènes et le Canal de
Corinthe, à 7 km du village d’Aghii
Théodori.

● 253 chambres dont 200 réservées
au Club Lookéa

● 1h de transfert.
● +1h par rapport à la France.
● Norme locale : 4*

● La proximité d’Athènes, à seulement
45 minutes du club.

● Le restaurant principal avec
sa terrasse face à la mer.

● Le Spa Phytomer (€) proposant 
de nombreux soins.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Kinetta 

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Ce séjour était notre 7ème Club.
Nos motivations les sites choisis, les
établissements, l'ensemble de
l'organisation, la restauration, la
diversité des activités, un choix
d'excursions avec guide, sans oublier
les animations, les soirées spectacles
dirigée par Astrid et « sa » talentueuse
équipe...à qui j'adresse à tous et à
toutes une pensée émue pour les bons
moments passés ensemble. »
Jeanclaude6095.
Postée sur look-voyages.fr le 17/07/2017.

Profiter de la piscine intérieure ou d’un
soin au spa Phytomer (avec supplément).

LooK voyages Eté 2018 221

Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Metz,
Genève, Lille, Lyon, Luxembourg, Mulhouse,
Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 197. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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Vous êtes à seulement 45 mn d’Athènes. Quand vous aurez
refait le plein d’énergie au Spa Phytomer, vous pourrez vous
régaler au restaurant principal face à la mer transparente.
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Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Kinetta 4
HÉBERGEMENT
● Chambres standards avec terrasse

ou balcon réparties dans des bungalows
ou des bâtiments de 1 étage. 

● Air conditionné, téléphone, TV, salle de bains
avec baignoire ou douche et sèche-cheveux.
Coffre-fort sur demande (€). 

● Possibilité de chambres vue mer (€). 
● Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes

+ 2 enfants, ou 3 adultes + 1 enfant. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant buffet principal avec terrasse

face à la mer et 1 restaurant buffet coté
piscine (1 dîner inclus par semaine). 

● 1 taverne grecque pour les déjeuners en
semaine (sur réservation).

● Snack de 11h à 12h30 et goûter de 16h à 17h30.
● 2 bars ouverts en alternance de 10h à 23h.

1 bar payant.
● Sélection de boissons locales alcoolisées ou non :

boissons gazeuses, jus de fruits, café filtre,
bières. Boissons alcoolisées à partir de 11h30. 

● Boissons payantes à la discothèque. 

PISCINE
● 1 piscine extérieure animée avec bassin

enfants et 1 piscine extérieure d’eau de mer. 
● 1 piscine intérieure (€) au spa accessible

aux adultes.

PLAGE
● Plage de galets en accès direct. 

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, volley, basket,
ping-pong, cours de danse, fitness, lookymba,
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba, stand up paddle.

● Avec supplément : jet ski. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Location de serviettes. 
● Spa Phytomer avec piscine intérieure

chauffée, fitness, sauna, hammam, soins
et massages. 

● Boutique de souvenirs, location de voitures. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 
● La plage est publique, avec une zone

aménagée pour le Club Lookéa Kinetta. 
● La station de train est à 800 m, en 45

minutes vous êtes au cœur d’Athènes !
(1) Selon conditions climatiques, activités nautiques pour
les plus de 18 ans. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles. 
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale, atelier
théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.
Un espace Ado leur est spécialement
réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018222

AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles.
● Des spectacles et des événements en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h

(boissons payantes)
● Découvrez notre atelier Cookéa.

 Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer.
● Un espace massage pour vous ressourcer.
● Un bar paisible en journée

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit à leur séance
de Lookymba. 
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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bons pLans

+ de découveRte
Associez le circuit “Grèce des dieux et des
héros” à votre Club Lookéa.

Tarif : nous consulter.

voir p. 225.
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peRsonnaLisation

pRix et avantages
PaCk 100% TRaNquILLe
D’uNe VaLeuR De 45 € OFFeRT*

avantages

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 203 € à
259 €, supplément vue mer par semaine : 35 €.
Réductions : chambre triple par semaine : 35 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

gRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

899 €TTC

849 €TTC

1299 €TTC

1149 €TTC

1499 €TTC

1299 €TTC

1999 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

LooK voyages Eté 2018 223

pacK bien-etRe 
à réserver avant votre départ (p.198)
Profitez d’un moment de bien-être et de
relaxation au sein du Spa Phytomer du
Club Lookéa Kinetta.
Cure découverte 1 jour / 3 soins : 140 €
Cure Relax de 2 jours / 5 soins : 220 €
Cure Majestic de 3 jours / 4 soins : 315 €
Cure Fantaisie 1 jour / 2 personnes : 145 €
par personne.

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Athènes : 75 € 
1 journée sans déjeuner.
Delphes : 106 €
1 journée avec déjeuner.
Argolide : 113 €
1 journée avec déjeuner.

Détente
Croisière : 99 €
1 journée avec déjeuner. 

offRez-vous
des seRvices de Rêve - 55 € *
Lookéa Vip dans votre chambre : 
● Peignoirs et chaussons
● Serviettes de plage
● Mini-bar avec eau et boissons

rafraichissantes à l’arrivée
● Corbeille de fruits à l’arrivée.

Restauration 
● Jus d’orange frais au petit déjeuner. 
● Expresso aux 3 repas.
● Accès 3 fois par semaine au 2e restaurant

buffet (sur réservation).

Services
● Check-in et check-out prioritaires. 
● Mise à disposition de chambre

de courtoisie en cas de départ tardif
(selon disponibilité).

● Section «transat réservé».

* prix par personne et par semaine.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 199).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

619€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi

Kalamaki

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)
Non Inclus : la taxe de séjour à règler sur place

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Metz,
Genève, Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Nantes, Strasbourg, Toulouse
Détail de vos vols p. 197. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 199.

Réduction enfant(s) : -40 % pour vos en-
fants de 2 à 11 ans.
Réservez tôt : 40 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 30/04/18.

HéBERgEmEnT
● 80 Chambres Standard, vue jardins ou piscine,

dans 1 bâtiment de 3 étages. 
● 1 lit double ou 2 lits simples, climatisation,

téléphone, TV, salle de bains avec sèche-cheveux,
mini-réfrigérateur et coffre-fort. 

● Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes
+ 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant. 

REsTauRaTiOn
● Demi-pension : petits déjeuners et dîners

servis sous forme de buffets (ou à la carte)
au restaurant principal. 

● Cuisine grecque et internationale. 
● 2 bars dont un bar piscine servant également

des encas et grillades (€). 

PisCinE
● 1 piscine avec solarium aménagé de transats. 

PLagE
● Plage de galets blancs directement accessible

depuis l’hôtel, aménagée de transats
et parasols (€). 

● À Kalamaki, à 6 km du canal de Corinthe. 
● À 112 km de l’aéroport d’Athènes. 
● + 1h par rapport à la France. 

CLuB EnFanTs
● Mini-club pour les 4 à 12 ans en juillet et août.
● Aire de jeux et bassin enfants. 
● Baby-sitting sur demande (€). 

aCTiviTés
● Volley-ball sur gazon, ping-pong. 
● Avec supplément : 4 courts de tennis en

terre battue à 100 m, billard, salle de fitness. 

BOn à savOiR
● Cinéma en plein-air. 
● Pensez à emporter votre serviette de plage. 
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 
● Avec supplément : Navette de l’hôtel pour

se rendre aux thermes et au casino de
Loutraki, location de voitures. 

(€) Avec supplément.

● À proximité de Loutraki, réputé pour
son casino et ses eaux thermales. 

● Les jardins parfaitement entretenus. 
● La vue sur le golfe saronique.

Entre le canal de Corinthe et le théâtre d’Epidaure,
le Kalamaki Beach est un hôtel tranquille avec une 
superbe vue sur la mer.

Kalamaki Beach 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 619 € à
799 € TTC

De 749 € à
1199 € TTC

De 919 € à
1199 € TTC

De 1049 € à
1699 € TTC

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Chambre vue mer
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LOOK Voyages Eté 2018 225

De 949 €TTC

A 1299 €TTC

8j/7n repas selon programme
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes
et Toulouse, les 21/04, 05 et 19/05, 16 et
23/06, 07, 14 et 21/07, 18 et 25/08, 08 et
15/09 et 06/10/18
Détail de vos vols p 197. 

La visite du domaine Olympia Gi, avec
dégustation de vin local.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3 *.
● Petits déjeuners à Athènes et pension

complète du Jour 3 au Jour 7, hors
boisson. 

● Guide accompagnateur francophone du
Jour 2 au Jour 7.

● Circuit en autocar climatisé.
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

Jour 1 : France / Athènes
Envol pour Athènes. Transfert. Installation pour
2 nuits à l’hôtel Candia à Athènes. Dîner libre.

Jour 2 : Athènes à travers les siècles
Tour d’orientation d’Athènes : la place de la
Constitution et ses fameux Evzones, le stade
Panathinaïko, le Temple de Zeus Olympien et la
porte d’Hadrien. Visite du site de l’Acropole.
Déjeuner et après-midi libres pour poursuivre
la découverte de la ville en liberté.  Dîner libre. 

Jour 3 : Epidaure et Mycènes
Route vers le Péloponnèse via le canal de
Corinthe. Visite du théâtre et du sanctuaire
d’Epidaure. Au cœur d’une oasis de verdure, le
théâtre a traversé les siècles et son
acoustique est toujours incomparable.
Déjeuner. Continuation vers Mycènes et
découverte de son site archéologique. Dîner et
nuit à l’hôtel Tolon dans la région de Tolo.

Jour 4 : Le Péloponnèse et Olympie
Route à travers le Péloponnèse et l’Arcadie
par les villes de Tripoli et Mégalopolis. Déjeuner.
Arrivée à Olympie. Symbole de trêve dans les
conflits, les jeux se déroulaient tous les 4 ans.
Visite du site archéologique, du sanctuaire de
Zeus, de l’ancien stade et du musée
archéologique. Visite d’un domaine vinicole avec
dégustation de vin local. Dîner et nuit à l’hôtel
Neda dans la région d’Olympie.

● 1415 km parcourus au total. 
● +1h par rapport à la France. 
● Départs garantis avec un minimum de

6 personnes. 

Jour 5 : Delphes
Départ vers le nord en passant par le pont
Rion-Antirion. Déjeuner. Visite de Delphes,
sanctuaire du dieu Apollon. Visite du musée et
du site archéologique. Dîner et nuit à l’hôtel
Anemolia dans la région de Delphes.

Jour 6 : Les Météores 
Continuation vers la ville de Kalambaka.
Découvertes des monastères bâtis sur
d’impressionnants pitons rocheux. Déjeuner en
cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel
Orpheas à Kalambaka.

Jour 7 : Thermopyles / Athènes
Visite de 2 monastères. Déjeuner en route puis
continuation vers Athènes. Court arrêt sur le
site de la bataille des Thermopyles. La pierre
gravée il y a 2500 par le poète grec Simonide
de Céos est aujourd’hui protégé par un
monument moderne. Dîner libre et nuit à l’hôtel
Candia à Athènes.

Jour 8 : Athènes / France
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol
pour la France ou transfert au Club Lookéa
Kinetta ou Mare Nostrum.

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou
inversé mais le contenu sera respecté. Hôtels
donnés à titre indicatif, ils pourront être
remplacés par des hôtels de catégorie
similaire.

● Les sites classés au patrimoine par
l’Unesco : l’Acropole, Mycènes, Epidaure,
Olympie, Delphes, les Météores. 

● La visite d’un domaine vinicole.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Le Parthénon, symbole de la puissance d’Athènes, Olympie, les
Météores, joyaux de l’art byzantin et bien sûr, un peuple fier
de son histoire et de sa culture, toute la Grèce…

Grèce des dieux et des héros

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Inclus dans nos prix : le vol France/Athènes, A/R sur vol
spécial, le circuit en autocar climatisé avec un guide
accompagnateur local francophone, 7 nuits avec petits-
déjeuners à Athènes et en pension compète du jour 3 au
déjeuner du jour 7 en hôtels 3* mentionnés (ou similaire), les
visites et les excursions mentionnées au programme
(entrée aux sites incluses), les taxes et redevances
aéroportuaires. Non inclus : les repas à Athènes, les

boissons, les taxes hôtelières à régler sur place, les dépenses
personnelles, les pourboires au guide et au chauffeur
(à votre appréciation), les assurances (voir page 449).
Suppléments & réductions : nous consulter.

Nafpaktos

Kalambaka

Mycène

Delphes

Olympie

Lamia

Athènes

Epidaure
MER 

MÉDITERRANÉE

MER ÉGÉE

Corinthe

LOOK-E18-225000-CircDecGrece_Mise en page 1  13/11/17  09:40  Page225



LOOK Voyages Été 2017226

facebook.fr/
Club-Lookéa-Sunshine-Corfou

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Sunshine Corfou

Corfou

MER 
IONNIENNE

À partir de

699€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le mercredi

Nissaki

● À Nissaki, petit village à l’est de l’île,
surplombant la mer Ionienne. 

● 311 chambres dont 120 chambres
réservées au Club Lookéa.

● 45 minutes de transfert. 
● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4*. 

● La beauté du site, véritable balcon
sur la Méditerranée.

● Les 2 piscines, dont la piscine animée
avec terrasse.

● Les petits bungalows disséminés
dans les jardins fleuris.

inFos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Sunshine Corfou

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Que dire...superbe semaine, soleil,
équipe d'animation admirable de
sympathie et de motivation. Un séjour
très agréable (…). Pour le reste juste
profiter, nourriture, chambre bungalow,
rien à dire, c'est nickel... j'adore le
poisson et les produits locaux.
Attention centre avec beaucoup
d'escaliers, mais pas gênant pour qui
sait mettre un pied devant l'autre. »
Pascal,
posté sur lookvoyages.fr le 08/08/2017.

Se relaxer au Spa avec vue sur la mer (€).

LooK voyages Eté 2018 227

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Lille,
Lyon, Mulhouse, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 197. 

dépaRts

c
o

R
F

o
U

c
LU

B
 L

o
o

K
é

a

Véritable balcon sur la Méditerranée, ce Club est réputé 
pour son site et sa vue sur Corfou et sa baie. 
Ses bungalows sont nichés dans de jolis jardins fleuris. 
Vous êtes ici au pays de la douceur de vivre.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Sunshine Corfou4
HÉBERGEMENT
● Chambres de confort simple, en bungalow vue

jardins ou dans le bâtiment principal vue mer. 
● Climatisation de début juin à fin septembre,

TV, réfrigérateur, coffre-fort, téléphone, salle
de bains avec baignoire et sèche-cheveux. 2
lits simples accolés dans le bâtiment principal,
2 lits simples ou 1 lit double en bungalows. 

● Capacité maximum 4 personnes : 3 adultes
+ 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 2 restaurants dont 1 de spécialités italiennes

pour les dîners. 1 dîner de spécialité inclus par
séjour (sur réservation). 

● 3 bars en alternance de 10h à 24h :
boissons gazeuses, jus de fruits, café filtre,
bières, boissons locales alcoolisées ou non.
Bar de la discothèque ouvert de 22h30 à 1h. 

● Snack de 12h30 à 16h et goûters de 17h à 18h. 

PISCINE
● 1 piscine calme paysagée et 1 piscine animée

avec bassin pour enfants. 

PLAGE
● Accès à la plage de sable et de galets par un

ascenseur panoramique ou quelques marches. 

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, volley, ping-pong,
basket, cours de danse, fitness, lookymba,
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba. 

● Avec supplément : ski nautique, banane,
parachute ascensionnel, petit bateau à moteur. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Dîners au restaurant italien en dehors du
diner inclus.

● Spa Aphrodite (hammam, sauna, massage).
Salon de coiffure et beauté

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● De par sa situation, à flanc de montagne, il est

déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

● Clientèle et animation internationales
au sein du complexe. 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look. . 

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles... 
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans
Challenges sportifs, défis aquatiques,
Look Movie, découverte de la culture
locale, atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin
pour définir, avec leur animateur, le
programme de la journée.
Tout au long de la semaine, les nouveaux
talents se révèlent avec Look Star et/ou
Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018228

AMBIANCE

Une équipe d’animation 100% 
Lookéa vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TrANquILLe
D’uNe VALeur De 45 € OFFerT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin. (1)

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 175 € à
350 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

969 €TTC

769 €TTC

1399 €TTC

1099 €TTC

1619 €TTC

1299 €TTC

2099 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

excuRsions
appréciées par nos clients
Incontournable
Corfou : 41 € 
demi-journée.
Albanie : 64 € 
1 journée avec déjeuner.

Aventure
Safari 4x4 : 55 € 
1 journée sans déjeuner.

Détente
Paxos / Antipaxos : 46 € 
1 journée sans déjeuner.

LooK voyages Eté 2018 229

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 199).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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LOOK Voyages Été 2017230

facebook.fr/
Club-Lookéa-MayorCapoDiCorfou 

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

799 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le mercredi 

Corfou

● À 2 km du village de Lefkimini. 
● À 45 km de la ville de Kerkyra et de

l’aéroport de Corfou. 
● 253 chambres dont 120 chambres

réservées au Club Lookéa. 
● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4*. 

● L’esprit village avec des bungalows
aux couleurs accueillantes. 

● La belle plage de sable fin labélisée
“Pavillon Bleu”. 

● L’environnement calme, idéal pour se
relaxer en famille. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Situé à Kavos beach l’une des plus belles plages de l’île, le
Lookéa Mayor Capo Di Corfou offre une vue splendide sur les
côtes de l’epire. 

Mayor Capo Di Corfou 

CLuB Lookéa 5

CoUp de CoeUR
La proximité de Lefkimini, ses ruelles

pittoresques et son joli port.

LooK voyages Eté 2018 231

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Lille,
Lyon, Mulhouse, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse

Détail de vos vols p 197. 
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RéseRvez tôt, 
payez moins CheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

Club Lookéa
Capo Di Corfou

Corfou

Mer
ionnienne
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Votre séjour au Club Lookéa Mayor Capo Di Corfou 5
HÉBERGEMENT
● Chambres réparties dans des petites unités

de plain pieds ou à 1 étage, toutes équipées
de climatisation, téléphone, TV écran plat,
service thé/café, mini-réfrigérateur, coffre-
fort, salle de douche avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse.

● Chambres Standard de 19 m2 vue jardin, avec
une capacité de 2 adultes + 1 enfant (le 3ème
lit est un lit d’appoint).

● Chambres Familiale (€) en mezzanine de
28m2, plus spacieuses et aménagées comme
la chambre standard sur 2 niveaux. Capacité
maximum de 3 adultes + 1 enfant.

● Suites Familiales (€) avec séparation avec 1
chambre, 1 coin salon et 1 mezzanine.
Capacité maximum de 4 adultes + 2 enfants.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffets : cuisine

internationale et locale, buffet à thème,
show cooking, snack…

● Goûter de 16h à 18h.
● Sélections de boissons locales alcoolisées ou

non de 10h à 23h servies aux bars. 
● Restaurant Luna Rosa A la carte inclus 1 fois

par semaine.
● Restaurant Il Pirata A la carte de spécialités

méditerranéennes (€).

PISCINE
● 2 piscines extérieures dont 1 avec mini

toboggans, avec transats et parasols.

PLAGE
● Longue et belle plage de sable fin aménagée

avec parasols, transats et serviettes.

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes, beach
volley, ping-pong, cours de danse, fitness,
lookymba, Lookea Fit, Lookea Relax.

● Salle de fitness, aquagym, jeux piscine,
aquajogging, aqualookymba.

● Sports nautiques (€) : planche à voile, kayak,
ski nautique, indépendants du club et non
garantis.

SERVICES « À LA CARTE » PAYANTS
● Spa avec hammam, sauna, soins, massages.

BON À SAVOIR
● Tenue correcte exigée le soir, pantalon

obligatoire pour les messieurs.
● Accès Wi-Fi gratuit dans les parties

communes et les chambres.
(€) Avec supplément.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Looky Club Mini 4-6 ans Toute l’année. 

Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires
uniquement.
Journées thématiques, activités
aquatiques. Ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Looky Club Junior 7-10 ans Pendant les
vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles... 
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs,  défis aquatiques, look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

Une équipe d’animation 100% 
Lookea vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Une piste de danse chaque soir.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018232

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TranquILLe
D’une vaLeur De 45 € OFFerT*

avantaGes

Offre Tribu : 8 personnes réservées = 400 € de
réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 238 € à 553 €,
chambre famille par semaine : 98 € par adulte, suite familiale par
semaine : base double 315 €, base triple 168 €, quadruple 35 € par
adulte

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 799 €TTC

1349 €TTC

869 €TTC

1549 €TTC

1269 €TTC

2379 €TTC

1969 €TTC

2599 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. Détails
et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 199).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Achilleion & Corfou : 41 €
demi-journée

Tour de l’île : 50 €
1 journée sans déjeuner

Détente
Croisière : 45 €
1 journée sans déjeuner

Lagune bleue : 40 €
1 journée avec déjeuner à bord

LooK voyages Eté 2018 233

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

Températures

GRÈCE
KOS - CRÈTE - RHODES

LOOK Voyages Été 2018234

Kos
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    18   22    27     30    29   27    22
Min.     12    15    19     21    21    20    16

Crète
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    20   24    28    28   30   25    24
Min.     14    16    22     24    25   20    18

Rhodes
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    20   24    28    30    30   28    24
Min.     14    18    22     22    25   22    18
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INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités Passeport ou carte d'identité en cours de validité.

Santé Aucune vaccination particulière.

Monnaie L'Euro.

Renseignements
touristiques

Office du tourisme : 3, av. de l’Opéra, 75001 Paris 
Tél. : 01 42 60 65 75 - www.grece-infotourisme.com

Ambassade : 17 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris.
Tél : 01 47 23 72 28 - www.amb.grece.fr

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 €.

Princess Sun ...............................................242

Look Hôtel

Porto Angeli ................................................246

← RHODES

Club Lookéa 

← CRÈTE

Réthymnon Maravel ..................................248

Bali Paradise ...............................................252

Santa Marina ..............................................256

Look Hôtel
Apollonia Beach Resort & Spa................260

Miramare Resort & Spa............................261

Ariadne Beach ............................................262

Xidas Garden...............................................263

Club Lookéa 

Circuit accompagné
Terre de Légendes.....................................264

Packs & excursions
........................................................................236

Kiotari

Club Lookéa Princess Sun CRÈTERHODES

Rhodes

Ariadne Beach

Club Lookéa 
Santa Marina

Lindos

Porto Angeli Miramare Resort & Spa

Xidas Garden

Club Lookéa
Bali Paradise

Agios Nikolaos

MaliaHéraklion

Club Lookéa
Réthymnon Maravel

Rethymnon
La Chanée

Apollonia Beach
Resort & Spa

PLAN DE VOLS GRÈCE

Sun Palace ...................................................238

← KOS

Club Lookéa 

← RHODES

HÉRAKLION

Ville de départ
Brest, Bordeaux, Deauville,
Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nantes, Paris, Strasbourg

Bordeaux, Metz, Lille,
Lyon, Marseille,
Nantes, Paris,

Toulouse

Genève, Nantes,
Mulhouse Paris

Paris,
Toulouse,

Lyon

Jour de départ Lundi Jeudi vendredi Samedi Dimanche

Compagnie Aegean, Tui fly, Small Planet Aegean, Tui fly Aegean, Tui fly Transavia Aegean

Durée de vol 03h30 03h30

KOS RHODES

Ville de départ

Deauville - Lyon
Mulhouse

Nantes
Paris

Lille - Paris Lyon

Deauville - Metz
Mulhouse

Marseille - Nantes
Paris - Strasbourg

Toulouse

Paris Lille - Paris

Jour de départ Samedi Dimanche Lundi Mardi Vendredi,
Dimanche Samedi

Compagnie Tui fly
Tui fly

Small Planet
Tui fly Tui fly,  Aegean Aegean

Tui fly
Small Planet
ou Transavia

Durée de vol 03h45 03h30

KOS

✈

Kos

Club Lookéa Sun Palace
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PeRSONNALISAtION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP

Des services « en plus » pour un
séjour encore plus agréable dans
votre Club Lookéa Santa Marina.
A partir de 55 €.

PA C K  
L O O K É A

V I P

P  

CRète

PLONGÉE
Au départ des Club Lookéa Bali
Paradise, Club Lookéa Maravel
& du Look Hôtel Xidas Garden

Forfait débutant 1 découverte de la plongée
+ 1 plongée 12 m : 129 € par personne
Demi-journée : vidéo, cours théorique, exercices en
milieu protégé, plongée en milieu naturel avec un
instructeur PADI, équipement complet et diplôme. 

Forfait Open Water Divers PADI : 
446 € par personne
Premier niveau de plongeur autonome, sur 5 à 6
jours de cours, profondeur maximum 18 mètres,
incluant 5 sessions de plongées en milieu protégé,
4 sessions de plongées en milieu naturel, 5 cours
théoriques, un examen final, un diplôme
international ainsi que l’équipement complet.
Non inclus : manuel de cours Open Water Diver.

Forfait plongeurs confirmés 6 plongées : 
205 € par personne
Un programme incluant 1 instructeur et 1 boisson
au retour de plongée. Non inclus : équipement,
extras pour plongée de nuit.

Âge minimum : 8 ans.

Au départ du Club Lookéa Santa Marina
& du Look Hôtel Apollonia Beach
Resort and Spa

Forfait Découverte : 75 € par personne
1 cours théorique, 1 initiation piscine, 1 plongée
en mer. Equipement fourni. 

Forfait Découverte Plus Bateau : 
140 € par personne
1 cours théorique, 1 initiation piscine, 1 plongée
en mer et 1 plongée bateau. Equipement fourni.

Forfait spécial débutant Scuba Divers : 
200 € par personne
3 cours théoriques, 3 séances en piscine, 2
plongées en mer. Certificat à régler sur place : 65 €.
Non inclus : manuel de cours Open Water Diver.

Forfait spécial Open Water Divers PADI : 
330 € par personne
5 sessions théoriques de 2 h chacune,
5 entraînements d’1h en piscine et 4 plongées
en mer (2 par jour), un diplôme international ainsi
que l’équipement complet. Certificat à régler
sur place: 65 €. 
Non inclus : manuel de cours Open Water Diver.

Forfait spécial confirmé 6 plongées : 
198 € par personne
Un programme pour les plongeurs confirmés
incluant bloc et plombs. Non inclus : équipement.

Âge minimum : 10 ans.

BIEN ÊTRE
Au départ du Club Lookéa Bali Paradise

Détendez-vous au sein du petit centre spa du Club
Lookéa Bali Paradise et découvrez les senteurs
traditionnelles de la Crète.

Rêve de Crète : 120 € par personne
Hammam 30 min, gommage du corps à la caroube
30 min, massage du corps à la cire d’abeille 40 min.
Tisane et espace relaxation.

Oriental : 140 € par personne
Sauna 30 min, gommage du corps 30 min, massage
du corps a la bougie 50 min. Tisane et espace
relaxation.

Cléopâtre : 150 € par personne
Bain de lait 30 min, massage du corps et du visage
60 min, masque hydratant du visage et decolleté
20 min. Tisane et espace relaxation.

Au départ du Club Lookéa Santa Marina
& du Look Hôtel Apollonia Beach
Resort and Spa

Forfait 2 soins : 125 € par personne
1 gommage épicé pour le corps et massage
du corps anti-stress d’1h.

Forfait 2 jours - 2 soins par jour : 
250 € par personne
Pour madame : 1 exfoliant du corps à base de
chocolat et 1 massage au chocolat (60 min),
1 soin enveloppement corporel hydratant à
l’Aloe Vera, 1 soin hydratant à la gelée royale
(90 min).
Pour monsieur : 1 massage indien de la tête,
basé sur les principes Ayurvédique et 1
massage des pieds (60 min), un massage
profond du corps et 1 soin visage spécifique
pour hommes (90 minutes).
Bon à savoir : Accès à la salle de gym, au bain
à remous, hammam et sauna les jours des
soins. Navette mise en place entre le club
Lookéa Santa Marina et le centre wellness
à l’hôtel Apollonia Resort and Spa.

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.

LOOK-E18-236237-PackExcuGrèceCrèteRhodes_Mise en page 1  13/11/17  15:32  Page236



LooK Voyages Eté 2018 237

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

KoS

Tour de l’île de Kos
Vous partirez à la découverte de l’ancien temple
« Asklepeion », visiterez Zia, un village pittoresque
dans la montagne. Direction Pily, village aux
nombreuses légendes ancestrales. Pause baignade
à Mastichari. Départ vers Antimachia pour visiter
le moulin à vent et une maison traditionnelle. Enfin,
shopping à Kardamena, ancien village de pêcheurs. 
1 journée sans déjeuner : 42 €

découverte de l’île volcanique
de Nisyros
Après s’être amarré dans le pittoresque port de
Mandraki, vous prendrez un bus en direction du
cratère, formé lors de l’éruption massive au
15ème siècle. Vous observerez le volcan , tout en vous
imprégnant des odeurs qui en émanent. Ensuite,
retour à Mandraki, où vous visiterez son monastère
perché sur une falaise.  
1 journée sans déjeuner : 45 €

Croisière Kaiki
Une journée pour profiter du soleil, vous baigner
et vous relaxer ! Autour des îles au nord de Kos se
trouvent des criques paisibles, de belles plages de
sable et de jolis ports. Un déjeuner barbecue vous
sera servi à bord du bateau.
1 journée avec déjeuner à bord : 44 €
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif. Entrées aux sites non comprises.

(1) Tarifs différents selon l’hôtel.

CRÈTe

Knossos/Héraklion
Départ vers Héraklion et visite guidée du plus
grand site minoen de Crète : Knossos. Puis tour
guidé de la ville d’Héraklion. Temps libre pour flâner
dans les ruelles. Une journée pleine de
découvertes !
1 demi-journée : à partir de 43 € (1)

Arkadi/Réthymnon/La Chanée
Visite du monastère d’Arkadi et des plus belles
villes de Crète : Réthymnon et ses ruelles, La
Chanée avec son fort et ses arsenaux vénitiens. 
1 journée sans déjeuner : à partir de 49 € (1)

Safari en 4x4
Journée consacrée à la découverte des villages
montagneux. Vous découvrirez des paysages à
couper le souffle. Parcourez les sentiers battus
et laissez derrière vous les soucis en profitant
de la tranquillité sauvage de la Crète rurale.
1 journée avec déjeuner : à partir de 78 € (1)

RHodeS

Kalimera Lindos
Visite guidée de la charmante ville de Lindos,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, avec
ses maisons blanches à flanc de montagne et son
imposante acropole. Visite de la vieille ville de
Rhodes avec ses remparts médiévaux et son
palais des grands maîtres. Temps libre.
1 demi-journée : 35 €

Symi la Belle
Embarquement et navigation vers Symi, la plus
petite île du Dodécanèse, célèbre pour ses
éponges marines. Visite de Panormitis, célèbre
monastère de pèlerinage, puis visite de la ville de
Symi. Temps libre.
1 journée sans déjeuner : 49 €

Tour de ville de Rhodes
Visite guidée de la nouvelle et vieille ville de
Rhodes. Temps libre l’après-midi pour partir
explorer la ville en toute liberté. 
1 journée sans déjeuner : 47 €

LOOK-E18-236237-PackExcuGrèceCrèteRhodes_Mise en page 1  13/11/17  15:33  Page237



LOOK Voyages Été 2017238
facebook.fr/Club-Lookéa-SunPalace

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le samedi

kos

● À 40 m de Psalidi, à 4 km de Kos. 
● 160 chambres réservées Club Lookéa. 
● À 30 km de l’aéroport. 
● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4*. 

● La proximité de la ville de Kos et de
ses animations.

● Le confort et la décoration moderne.
● La grande terrasse ombragée du

restaurant.
● Les chambres spacieuses et

adaptées aux familles.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Parfaitement intégré dans le paysage vert et fertile de l’île de
Kos, ce nouveau club Lookéa vous offre tout ce dont vous
rêvez : de belles infrastructures et proximité de la ville de Kos.

Sun Palace 

CLub Lookéa 5

coUp de coeUR
Le cadre verdoyant de l’hôtel situé en
bordure d’une réserve naturelle.

LooK voyages Eté 2018 239

Paris, Deauville, Lille, Lyon, Mulhouse,
Nantes
détail de vos vols p. 235. 
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DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

WIFI
GRATUIT

T  

 

 

 

  
 

    

  

 

 
 

 
 

S PA

 

 

 

 

  
 

    

  

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p 4-5

Club Lookéa Sun Palace

MER
EgéE
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dE cRètE

kos

LOOK-E18-238241-LookeaSunPalace_Mise en page 1  13/11/17  10:41  Page239



Votre séjour au Club Lookéa Sun Palace5
HÉBERGEMENT
● Chambres Standard : climatisation,

téléphone, TV écran plat, coffre-fort (€),
mini-frigo, service thé/café, salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 

● Junior Suites : identiques aux chambres
Standard, avec en plus baignoire balnéo et
douche séparée. 

● Capacité maximum en Standard et Junior
Suite : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

● Chambres Famille 1 ou 2 chambres : plus
spacieuses, avec séparation pour les   
2 chambres. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants, 
3 adultes + 1 enfant ou 4 adultes.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal doté d’une grande

terrasse (1). Show cooking.
● 1 restaurant de spécialités grecques. 
● Snacks, goûters. 
● 2 bars : boissons locales alcoolisées ou non

servies de 10h à 23h. 

PISCINE
● 1 grande piscine extérieure, bassin enfant. 

PLAGE
● Plage de sable et galets à 400 m environ.

Accès par un sentier champêtre qui 
traverse une réserve naturelle. 

SPORTS (1)

● Pétanque, fléchettes, beach volley, aqua
volley, ping-pong, cours de danse, fitness,
lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax, mini-foot,
tennis, salle de fitness, aquagym, jeux piscine,
aquajogging, aqualookymba. 

● Avec supplément : sports nautiques,
équitation. 

SERVICES « À LA CARTE » PAYANTS (2)

● Spa avec petite piscine intérieure, bains à
remous, douches à jets, massages, soins. 

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes avec caution. 
● Plage publique, avec transats et parasols. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. Accueil dès
3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans Pendant les vacances 
scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe d’animation 100% Loo-
kea vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018240

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRanquILLE
d’unE vaLEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre Tribu : 8 personnes réservées = 
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 413 €, Junior
suite par semaine : 49 € par adulte, chambre familiale (avec
séparation)par semaine : 42 € par adulte. Taxe de séjour (environ
3€/chambre/nuit) à régler sur place. 
Réductions : chambre triple par semaine : 35 €, chambre
quadruple par semaine : 56 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 749 €TTC

949 €TTC

899 €TTC

1299 €TTC

1249 €TTC

1449 €TTC

1349 €TTC

1949 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.              
Détails et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 237).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Tour de l’île de Kos : 
42 € 1 journée sans déjeuner
Découverte de l’île volcanique de Nisyros  :
45 € 1 journée sans déjeuner

En famille
Croisière Kaiki  : 
44 € 1 journée avec déjeuner à bord

LooK voyages Eté 2018 241

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Princess-Sun

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Princess Sun

Rhodes

MER 
DE CRÈTE

MER 
MÉDITERRANÉE

À partir de

699€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le samedi

Kiotari

● À 800 m de Kiotari et 15 km de Lindos. 
● 214 chambres dont 135 chambres
réservées au Club Lookéa. 

● À 60 km de l’aéroport. 
● +1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4* 

● La convivialité de l’espace piscine
avec solarium.

● La piscine avec toboggans pour
les enfants.

● Le snack-bar inclus sur la plage.
● La proximité du village de Lindos,
surmonté par son superbe acropole.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Princess Sun

CLUB LOOKÉA 3

coUp De coeUR

paRoLe
De cLient
«Habitués des Clubs par Look depuis
quelques années et jamais déçus dans
l'ensemble. Nous avons trouvé un Club
excellent. Impossible de trouver une
faille. Repas, chambres, animations,
tout y était.....pour passer une semaine
parfaite. Merci et continuez.»
Martine.
Postée sur lookvoyages.fr le 29/06/2017.

Profitez de votre journée à la plage
en déjeunant au snack face à la mer.
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Paris, Deauville, Metz, Lille, Lyon,
Mulhouse, Marseille, Nantes, Strasbourg,
Toulouse.

Détail de vos vols p. 235. 
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Ici, l’hospitalité est légendaire et la convivialité du Club
omniprésente. Pendant que le dieu du soleil veille sur le ciel
bleu, vous profitez de l’espace piscine avec solarium, 
de la piscine avec toboggans, du bar sur la plage...
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Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Princess Sun3
HÉBERGEMENT
● Chambres Standard avec balcon ou terrasse,

vue montagne.
● 1 lit double ou 2 lits simples, climatisation (3),

téléphone, TV, mini frigo, coffre-fort (€),
salle de bains avec baignoire ou douche et
sèche-cheveux.

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes avec un sofa-lit.

● Chambres Famille (€), plus spacieuses, vue
jardin, avec séparation (portes coulissantes).
Capacité 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal buffet. 
● 1 snack bar sur la plage ouvert de 10h à 18h.
● 1 snack piscine ouvert de 10 h à 20h.
● 2 bars en alternance de 10h à 23h : boissons

locales alcoolisées ou non. Sélection d’alcools
internationaux (€).

● Boissons alcoolisées à partir de 11h.

PISCINE
● 3 piscines dont 1 piscine avec toboggans.

PLAGE
● Plage de sable et gravillons aménagée

de transats et parasols à 800 m environ.
Service de navette gratuite toutes
les demi-heures de 9h30 à 19h.

SPORTS (1)

● Pétanque, tir à l’arc, fléchettes, beach volley, aqua
volley, ping-pong, cours de danse, fitness, lookymba.
Mini-foot et tennis à l’hôtel Rodos Princess 
(en contrebas du Lookéa), Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba.
● Salle de fitness, centre de bien-être : accès

libre au sauna, hammam, bain à remous (4).
● Avec supplément : jet-ski (centre indépendant).

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Espace Internet.
● Boutiques, blanchisserie, éclairage des courts

de tennis, cours de tennis.
● Massages et soins.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.

● Prêt de serviettes.
● La plage est publique, une zone aménagée

avec transats et parasols vous est réservée.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) De mi-juin à fin septembre. (4) Réservé aux adultes.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques,
Look Movie, découverte de la culture
locale, atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. Espace dédié aux
ados.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO
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AMBIANCE

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe d’animation 100%
francophone pour vous animer !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruit et
une bouteille de vin pour 2 personnes (1).

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 245 € à
357 €, chambre famille par semaine : 56 €, taxe de séjour
(environ 3€/chambre/nuit) à régler sur place. 
Réductions : chambre triple par semaine : 28€.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

929 €TTC

859 €TTC

1279 €TTC

1199 €TTC

1529 €TTC

1299 €TTC

2029 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

LooK voyages Eté 2018 245

excuRsions
appréciées par nos clients
Incontournable
Tour de ville de Rhodes : 47 €
1 journée sans déjeuner  
Kalimera Lindos : 35 €
1 demi-journée  
Symi la Belle : 49 €
1 journée sans déjeuner

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne donnés à titre
indicatif (détails voir p. 237).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749€ TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Archangelos

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : taxe de séjour (environ 3€/chambre/nuit) 
à régler sur place. 

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Deauville, Metz, Lille,
Mulhouse, Marseille, Strasbourg,
Toulouse
Détail de vos vols p. 235. 

Imaginez un séjour différent
grâce à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 237.

Réduction enfant(s) : -50% pour le
1er enfant et -25% pour le 2e enfant de
2 à 13 ans.
Réservez-tôt : 90 € de réduction pour
toute réservation faite avant le 31/01 et
70 € de réduction pour toute réservation
faite entre le 01/02 et le 31/03.

● À 4 km du village d’Archangelos, 20 km
de Lindos et 30 km de Rhodes.

● À 35 km de l’aéroport. 
● +1h par rapport à la France. 

● La vue imprenable sur la plage de Stegna.
● Son ambiance « village » avec ses

bungalows aux couleurs pastel. 
● Le « tout-inclus » jusqu’à minuit.

Un hôtel à l’atmosphère chaleureuse dans l’esprit d’un petit
village grec, niché à flanc de colline, avec une superbe vue
sur la baie de Stegna.

Porto Angeli 4*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1029 € TTC

De 849 € à
1429 € TTC

De 1249 € à
1829 € TTC

De 1799 € à
2329 € TTC

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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HÉBERGEMENT
● 256 chambres avec balcon ou terrasse dans

des bâtiments de 2 ou 3 étages.
● Chambres vue jardin ou vue mer (€) :

climatisation individuelle, TV satellite, téléphone,
Wi-Fi, mini frigo, coffre-fort (€), salle de bains
avec sèche-cheveux, une bouteille d’eau et
serviettes de plage à l’arrivée dans la chambre.

● Maximum : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. 
● Chambres Famille vue mer (€), plus spacieuses,

ouvertes sur le coin salon.
● Maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.
● Chambres triple/quadruple : uniquement 1 lit 

double ou 2 lits simples et 1 sofa-lit pour la 
3ème/4ème personne.

RESTAURATION
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal Thalassa. Eau, vin local
et bière aux repas. 

● 2 bars : le Nautilus et le bar piscine. 
● Snacks servis au Nautilus de 10h30 à 12h30,

de 15h à 18h30 et de 23h à minuit.
● Snacks et glaces servis au bar piscine de 10h

à 18h30, goûters de 15h à 17h. 
● Sélection de boissons locales alcoolisées ou non

de 10h à minuit.
● 1 restaurant à la carte Aurora (€) pour les dîners

et 1 cocktail bar panoramique Le Selini (€).

PISCINE
● 2 piscines extérieures. 3 bassins pour les

enfants dont 2 avec toboggan. 

PLAGE
● Plage de sable et de galets en accès direct.

CLUB ENFANTS/ADOS
● Mini club (de mi-mai à mi-octobre) pour

les 3-17 ans avec programme d’animation
diurne, mini disco.

ACTIVITÉS
● Tennis, football, ping-pong, pétanque, volleyball,

yoga, salle de sports. 
● Aquagym, water polo. 

ANIMATION
● Animation internationale : activités en journée

et spectacles en soirée. Discothèque ouverte
2 fois par semaine, du 01/06 au 30/09.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel (sauf à la plage).
● Avec supplément : espace Internet, boutique,

billard, massages.
● L’hôtel est difficile d’accès et donc non adapté

aux personnes à mobilité réduite.
(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

PERSONNALISATION

EXCURSIONS
appréciées par nos clients
Incontournable
Kalimera Lindos : 35 €
1 demi-journée 
Tour de ville de Rhodes : 47 € 
1 journée sans déjeuner

Détente
Symi la Belle : 49 €
1 journée sans déjeuner
Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne donnés à titre
indicatif (détails voir p. 237).
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Réthymnon-Maravel 

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIXVoir p. 4-5

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Réthymnon Maravel Héraklion

MER MÉDITERRANÉE

MER DE CRÈTE

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi

Réthymnon

● À 7 km de Réthymnon. 
● 130 chambres réservées club Lookéa.
● À 70 km de l’aéroport d’Héraklion. 
● + 1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4*. 

● La terrasse du bar à l’ombre 
des grands pins. 

● Les 2 piscines cœur animé du village. 
● La proximité de Réthymnon, 
ville typique et animée. 

● La grande plage de sable. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Réthymnon Maravel 

CLUB LOOKÉA 3

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Nous avons passé une superbe
semaine. Famille nombreuse : 2 adultes
et 3 enfants ! Nous nous sommes
régalés,  des animateurs très sympa
avec des spectacles et des animations
excellents, le Look club au top du top
(ce sont leurs meilleures vacances !),
la restauration est satisfaisante, la
chambre était propre et agréable.
Bref nous avons aimé l'esprit familial
et cocooning de ce club !!!!! Merci !»
Evés Ernult.
Postée sur Facebook le 28/07/2017.

Profiter de la douceur du soir au bord
de la piscine sous les grands pins. 

LooK voyages Eté 2018 249

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Metz,
Genève, Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 235. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

Un hôtel 100% Lookéa, construit au milieu d’un jardin fleuri, 
à proximité de Réthymnon l’une des villes les plus typiques 
de Crète, pour passer des vacances calmes ou animées, 
en famille ou entre amis. 
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Réthymnon Maravel 3

HÉBERGEMENT
● Chambres, avec balcon ou terrasse.

La décoration est simple, soit classique, soit
toute blanche.

● Téléphone, climatisation, TV, mini frigo,
coffre-fort (€), salle de bains avec douche
ou baignoire et sèche-cheveux.

● Capacité de 2 à 4 personnes : 2 adultes +
1 ou 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant. 

● Certaines chambres, plus spacieuses,
peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes :
2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes
+ 2 enfants ou 4 adultes + 1 enfant. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal, avec terrasse

extérieure et espace barbecue. 
● Goûters de 16h à 17h30. 
● 1 bar piscine de 10h à minuit. 
● Sélection de boissons : sodas et jus

de fruits, café, thé, cocktails, bières locales,
boissons locales alcoolisées ou non. Boissons
alcoolisées servies à partir de 11h. 

PISCINE
● 2 piscines extérieures d’eau douce avec

bassin pour enfants. 

PLAGE
● Grande plage publique à 100 m. Zone aménagée

avec transats et parasols gratuits pour le
Club Lookéa (route à traverser). 

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes,
volley-ball, ping-pong, mini golf, cours de danse,
fitness, lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Petit centre de bien-être. 
● Boutique de souvenirs, service de

blanchisserie. 
● Bus publics pour Réthymnon.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
● Prêt de serviettes. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux
piscine, journée locale, Looky disco,
spectacles. Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques,
Look Movie, découverte de la culture
locale, atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin
pour définir, avec l’animateur, le
programme de la journée. Tout au long de
la semaine, les nouveaux talents se
révèlent avec Look DJ et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018250

AMBIANCE

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires. 

Une équipe d’animation 100% 
Lookéa vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles.
● Des spectacles et des événements 

en soirée.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS
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Bons pLans

+ de découveRte
Associez le circuit “Terre de légendes” à
votre Club Lookéa. 

Tarif : nous consulter.

voir p. 264-265.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLe
d’uNe VALeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits et
une bouteille de vin pour 2 personnes (1).

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 189 €,
supplément chambre famille par semaine : 91 €, taxe de
séjour (environ 3€/chambre/nuit) à régler sur place.
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €, chambre
quadruple par semaine : 42 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

879 €TTC

799 €TTC

1329 €TTC

1119 €TTC

1329 €TTC

1219 €TTC

1899 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Look voyages Eté 2018 251

packs
à réserver avant votre départ

Pack Plongée
Forfait débutant 1 découverte de la plongée
+ 1 plongée 12 m : 129 € par personne.
Forfait Open Water Divers PADI :
446 € par personne.
Forfait plongeurs confirmés 6 plongées : 
205 € par personne.

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Knossos/Héraklion : 59 € 
1 demi-journée
Arkadi/ Réthymnon/ La Chanée : 49 € 
1 journée sans déjeuner 

Aventure
Safari en 4x4 : 89 €
1 journée avec déjeuner

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne donnés à titre indicatif
(détails voir p. 236-237).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Bali-Paradise

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Bali Paradise Héraklion

MER MÉDITERRANÉE

MER DE CRÈTE

À partir de

749€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi

Bali

● À l’entrée du petit port de pêcheurs
de Bali. 

● 234 chambres réservées Club Lookéa.
● À 50 km de l’aéroport. 
● + 1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4*. 

● La vue splendide sur la baie de Bali. 
● La politique environnementale :
Ecolabel Européen, Travelife Gold,
la Clef Verte, ISO 22000...

● La piscine et ses toboggans. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Bali Paradise 

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Merveilleux séjour, club idéalement
situé avec vue sur la montagne et la
mer. Équipe d'animation formidable, un
grand merci à tous. Chambres très
bien, qualité et choix des repas.
Spectacles au top. Journée safari à
faire absolument ainsi que les gorges
d'Imbros. Excellents guides (…).La
Crête est une île magnifique, nous y
retournerons »
Jeanmarc91,
posté sur lookvoyages.fr le 16/08/2017.

Admirer le lever du soleil sur la baie de
Bali depuis la terrasse du restaurant.

LooK voyages Eté 2018 253

Paris, Bordeaux, Brest, Deauville, Metz,
Genève, Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nantes, Strasbourg, Toulouse

Détail de vos vols p. 235. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

 

 

 

CHAMBRES
COMMUNICANTES

 

  
 

    

    

Depuis les terrasses et le restaurant, la vue sur la baie 
de Bali est splendide. Dans ce Club, l’ambiance est chaleureuse
et familiale. L’hôtel est récompensé depuis des années pour
ses efforts pour l’environnement.
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Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Bali Paradise4
HÉBERGEMENT
● Chambres avec balcon ou terrasse. 
● Téléphone, climatisation, TV, mini frigo,

coffre-fort (€), salle de bains avec douche
ou baignoire et sèche-cheveux. 

● Capacité maximum 3 personnes : 2 adultes +
1 enfant ou 3 adultes. Certaines chambres,
plus spacieuses, peuvent accueillir jusqu’à
4 personnes : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant. 

● Possibilité de chambres communicantes
garanties à la réservation. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal, avec vue sur la baie.

Tenue correcte exigée pour les dîners.
● 1 restaurant accessible 1 fois par semaine (3). 
● Goûters de 16h à 17h30. 
● 1 snack bar (1) et 1 bar lobby. 
● Sélection de boissons de 10h à 23h : sodas

et jus de fruits, café, thé, cocktails, bières
locales, boissons locales alcoolisées ou non.
Boissons alcoolisées servies à partir de 11h. 

PISCINE
● 2 piscines extérieures surplombant la mer.

1 piscine avec toboggans (pour les plus de
6 ans et plus de 1,20m).

PLAGE
● Plage publique située à 100 m en contrebas.

Transats et parasols gratuits. 

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc,
fléchettes, volley-ball, basket-ball, ping-pong,
mini golf, cours de danse, fitness, lookymba,
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba, stand up Paddle, canoë,
prêt de masques. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Accès Internet, location de coffre-fort
à la réception, location de voitures. 

● Petit centre de bien-être avec massages et
soins du corps, sauna, hammam, bain à remous.

● Boutique de souvenirs, salle de jeux, service
de blanchisserie, location de serviettes. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception, salon et bar.
● Hôtel à flanc de colline, déconseillé aux

personnes à mobilité réduite.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Sur réservation. 

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux
piscine, journée locale, Looky disco,
spectacles. Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques,
Look Movie, découverte de la culture lo-
cale, atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec
Look DJ et/ou Look Movie. Un espace ados
leur est spécialement réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

LOOK Voyages Été 2018254

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe d’animation 100%
Lookéa vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque jusqu’à 2h du matin.

Boissons payantes.
● Découvrez notre atelier Cookéa. 

ANIM’ & VOUS

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

LOOK-E18-252255-LookeaBaliParadise_Mise en page 1  15/11/17  15:08  Page254



Bons pLans

+ découveRte
Associez le circuit “Terre de légendes” à
votre Club Lookéa. 

Tarif : nous consulter.

voir p. 264-265.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLe
d’uNe VALeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits et
une bouteille de vin pour 2 personnes. (1)

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 182 €,
taxe de séjour (environ 3€/chambre/nuit) à régler sur place.
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €, chambre
quadruple par semaine : 42 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 749 €TTC

979 €TTC

849 €TTC

1429 €TTC

1169 €TTC

1429 €TTC

1319 €TTC

2099 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Look voyages Eté 2018 255

packs
à réserver avant votre départ

Pack Plongée
Forfait débutant 1 découverte de la plongée
+ 1 plongée 12 m : 129 € par personne.
Forfait Open Water Divers PADI : 
446 € par personne.
Forfait plongeurs confirmés 6 plongées : 
205 € par personne.

Pack Bien-être
Rêve de Crète : 120 € par personne.
Oriental : 140 € par personne.
Cléopâtre : 150 € par personne.

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Knossos / Héraklion : 53 €
1 demi-journée 
Spinalonga : 77 €
1 journée avec déjeuner

Aventure
Safari en 4x4 : 89 €
1 journée avec déjeuner

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne donnés à titre indicatif
(détails voir p. 236-237). 

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Santa-Marina

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIXVoir p. 4-5

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Santa Marina Héraklion

MER MÉDITERRANÉE

MER DE CRÈTE

À partir de

749€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi

Amoudara

● Au cœur de la station balnéaire
d’Amoudara.

● 208 chambres dont 150 réservées
Club Lookéa.

● À 10 km de l’aéroport.
● + 1h par rapport à la France.
● Norme locale : 4*.

● La plage de sable en accès direct.
● La grande terrasse pour des soirées

conviviales.
● La plongée et le spa à l’hôtel voisin

Apollonia Beach Resort & Spa
(voir packs p. 260).

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Santa Marina

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Nous avons passé une semaine excellente.
Hôtel très bien situé, très agréable, avec un
personnel d'une rare gentillesse. A l'accueil
des personnes parlant français, toujours
prêtes à rendre service. Une très grande
propreté que ce soit dans les chambres, le
restaurant, les bars, la plage et même les
jardins. Très bonne cuisine avec un
appréciable accent sur les mets crétois.
Très bonne ambiance. Un cadeau d'arrivée
dans la chambre, un autre au départ, sans
parler du petit chocolat sur l'oreiller tous
les soirs ! Une très très bonne semaine.
Merci à tous. On peut rajouter pour les
futurs vacanciers la plage superbe et la
mer sans cailloux que du sable !!!    »
24jeanne44marie.
Postée sur lookvoyages.fr le 22/06/2017.

Un massage de 15 minutes offert par
personne et par séjour.

LooK voyages Eté 2018 257

Paris, Bordeaux, Brest, Deauville, Metz,
Genève, Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 235. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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Dans ce Club près d’Héraklion, vous pouvez choisir 
entre farniente et vacances actives. 
Plongez dans les fonds sous-marins limpides, 
profitez de la plage, participez aux animations...
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PA C K  
L O O K É A

V I P

 

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Santa Marina4
HÉBERGEMENT
● 208 chambres dont 156 dans un bâtiment

central et 52 en résidence à 1 étage, toutes
avec terrasse ou balcon vue jardins. 

● Climatisation, téléphone, TV, radio, mini frigo,
salle de bains avec sèche-cheveux. 

● En bâtiment central : de 1 à 3 personnes,
avec un sofa-lit pour la 3e personne. 

● En résidences pour 3 adultes ou 2 adultes
+ 2 enfants, avec lits superposés. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal avec terrasse

extérieure ombragée.
● 1 snack bar de 10h à 18h et de 22h à minuit. 
● Goûters de 16h à 17h30. 
● Bar piscine de 10h à 18h et bar principal

de 18h à minuit : choix de sodas et de jus
de fruits, café, thé, cocktails, bières locales,
boissons locales alcoolisées ou non. 

PISCINE
● 1 piscine extérieure, 1 bassin pour enfants.

1 petite piscine enfants.

PLAGE
● Plage publique de sable en accès direct.

Transats et parasols gratuits.

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes,
beach-volley, basket-ball, ping-pong, mini golf,
cours de danse, fitness, lookymba, Lookéa Fit,
Lookéa Relax.

● Aquagym, aquajogging, aqualookymba. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Accès Internet, location de coffre-fort
à la réception.

● Petit centre de bien être avec massages
dans le club. 

● Boutique, service de blanchisserie. 
● Centre Spa à l’hôtel voisin Apollonia Beach

Resort & Spa (navette incluse avec les soins
réservés). 

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités aquatiques,
Ateliers créatifs, Looky disco et Graine de
Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans
Challenges sportifs, Défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme de
la journée. Tout au long de la semaine, les
nouveaux talents se révèlent avec Look DJ
et/ou Look Movie. Un espace ados leur est
spécialement réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018258

AMBIANCE

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe d’animation 100%
Lookéa vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et événements

en soirée.
● Une piste de danse chaque soir.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS
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Bons pLans

+ de découveRte
Associez le circuit “Terre de Légendes” à
votre Club Lookéa. 

Tarif : nous consulter.

voir p. 264-265.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLe
d’uNe VALeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruit et
une bouteille de vin pour 2 personnes (1).

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 119 € à
266 €
Taxe de séjour (environ 3€/chambre/nuit) à régler sur place.
Réductions : chambre triple par semaine : 35 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 749 €TTC

979 €TTC

849 €TTC

1429 €TTC

1169 €TTC

1429 €TTC

1319 €TTC

2099 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Look voyages Eté 2018 259

packs
à réserver avant votre départ

Pack Plongée
Forfait Découverte : 75 € par personne.
Forfait spécial débutant Scuba Divers : 
200 € par personne.
Forfait spécial confirmé 6 plongées :
198 € par personne.

Pack Bien-être
Forfait 2 soins : 125 € par personne.
Forfait 2 jours - 2 soins par jour : 
250 € par personne.

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Knossos / Héraklion : 43 € 1 demi-journée 
Arkadi/Réthymnon/La Chanée : 58 € 
1 journée sans déjeuner.
Spinalonga : 66 € 1 journée avec déjeuner

Aventure
Safari en 4x4 : 78 € 1 journée avec
déjeuner

offRez-vous
des seRvices de Rêve 55€*

Lookéa VIP dans votre chambre :
● Serviettes de plage.
● Peignoirs et chaussons.
● Mini bar avec eau et boissons

rafraichissantes à l’arrivée.
● Corbeille de fruits à l’arrivée.

Restauration
● Jus d’orange frais au petit déjeuner

et espresso inclus.
● Possibilité de dîner 2 fois par semaine

aux restaurants à la carte de l’hôtel
Apollonia Beach Resort & Spa
(sur réservation - transferts inclus).

Services
● Check-in et check-out prioritaires
● Chambre de courtoisie en cas de départ

tardif (selon disponibilité).
● Section « transats réservés VIP » à la plage.

* Prix par personne et par semaine. 

Réservation avant le départ.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne donnés à titre indicatif
(détails voir p. 236-237). 

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

779€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

Amoudara

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : taxe de séjour (environ 4€/chambre/nuit) 
à régler sur place. 

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Metz, Lille, Deauville, Brest,
Mulhouse, Strasbourg et Genève.

Détail de vos vols p. 235. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes, bien-être 
et plongée. 

Détail voir p. 236-237.

Réduction enfant : -45% à -60% pour
votre (vos) enfant(s) de 2 à 12 ans.

HéBERgEmEnT
● 198 chambres Standard vue jardin ou vue mer

partielle (€), en bâtiment central et 136
chambres en bungalows vue jardin (€).

● Climatisation, 1 grand lit ou 2 lits simples,
1 canapé lit, téléphone, TV, Wi-Fi, mini frigo,
coffre-fort (€), salle de bains avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

● Capacité : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes
en Standard et 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes en bungalow.

RESTAuRATiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal. Déjeuners possibles
au snack-bar de la piscine (1). Dîners dans
les restaurants à la carte (italien et taverne
grecque) (3).

● Sélection de boissons locales alcoolisées
ou non aux bars de 10h à minuit.

● Goûters de 16h à 17h et glaces de 10h à 18h.

PiSCinE
● 1 piscine d’eau de mer, et 2 piscines d’eau

douce dont 1 avec toboggan pour enfants.

● À l’entrée de la station d’Amoudara.
● À 8 km de l’aéroport. 
● +1h par rapport à la France. 

PLAgE
● Accès direct à la plage de sable.

CLuB EnFAnTS/ADOS
● Mini club international pour les 4-12 ans.
● Club Ados pour les 13-17 ans.

ACTiviTéS
● Aquagym, aérobic, tennis(4), tennis de

table(4), beach volley, vélo(4), mini golf(4).
● Base nautique(1) (€) : bateau à pédales, canoë.
● Avec supplément : spa, salle de fitness, ski

nautique, plongée, billard.

AnimATiOn
● Spectacles en soirée à la discothèque

ou à l’amphithéâtre en plein air (1).

BOn à SAvOiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Prêt de serviettes de plage.
● Bus (€) devant l’hôtel pour Héraklion.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Du 15/04 au 15/10, inclus 1 fois/semaine/personne, sur
réservation. (4) 1 heure par jour offerte.

● Le calme et la beauté de ses jardins. 
● Les restaurants de spécialités. 
● La formule « tout-inclus » jusqu’à minuit. 
● Le spa.

Un excellent point de départ pour la découverte de l’île !
Cet hôtel vous séduira par la beauté de ses jardins, le confort
de ses chambres et la qualité de son « tout-inclus ».

Apollonia Beach
Resort & Spa 5* 
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 779 € à
1179 € TTC

De 849 € à
1529 € TTC

De 1199 € à
1929 € TTC

De 1219 € à
2479 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

629€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

agios nikolaos

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : taxe de séjour (environ 3€ /chambre/nuit) 
à régler sur place. 

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Metz, Lille, Deauville, Brest,
Genève, Mulhouse, Strasbourg
Détail de vos vols p. 235. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 237.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réduction enfant(s) : -40% pour votre
1er enfant et -15% pour votre 2e enfant
de 2 à 11 ans.
Réservez-tôt : 30 € de réduction pour
toute réservation faite avant le
31/03/2018.

HéBeRgeMenT
● 281 chambres vue mer partielle et vue mer (€)

avec balcon ou terrasse, en bâtiment principal
ou dans de petites unités. 

● Toutes avec un grand lit ou 2 lits simples,
climatisation, TV, téléphone, réfrigérateur,
salle de bains avec baignoire ou douche et
sèche-cheveux, coffre-fort (€), Wi-Fi.
Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant.

● Chambres Supérieures vue mer (€), plus
spacieuses pour 2 adultes + 1 enfant ou 3
adultes maximum. Supérieures vue mer avec
accès piscine privée (€) pour 2 adultes ou 3
adultes maximum.

ReSTauRaTion
● Petits déjeuners et dîners sous forme

de buffets au restaurant principal. 
● Restaurant à la carte (€), snack-bar (€).
● Formule « tout-inclus » (€) : déjeuners, snacks

et glaces. Boissons pendant les repas : bière,
vin en carafe, sodas. De 10h30 à 23h : selection
de boisson locales alcoolisées ou non aux bars.

● À 10 mn à pieds du centre d’Agios Nikolaos.
● À 65 km de l’aéroport. 
● +1h par rapport à la France.

PiSCine
● 3 piscines d’eau douce dont 1 avec bassin

enfant. Piscine intérieure (€).

Plage
● Petite plage de galets à 50m, plage de sable

à 250m.Transats et parasols (€). 

aCTiviTéS
● Avec supplément : tennis, billard, spa

(massages, soins, sauna, hammam). 
● Accès gratuit à la salle de fitness, au court

de tennis en formule « tout-inclus ».

aniMaTion
● Quelques activités en journée (1). 
● Spectacles, concerts ponctuels en soirée.

Bon à SavoiR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Location de serviettes (contre caution). 
● Par sa situation à flanc de colline, l’hôtel est

déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
(1) Du 01/05 au 30/09. (€) Avec supplément.

● Le calme à proximité d’Agios Nikolaos. 
● L’alliance entre architecture traditionnelle

crétoise et modernité. 
● La superbe vue sur le golfe de Mirabello. 

Construit à flanc de colline face à la mer, cet hôtel vous
offre confort et quiétude à quelques pas de l’animation 
d’Agios Nikolaos. 

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 629 € à
1129 € TTC

De 829 € à
1479 € TTC

De 1179 € à
1699 € TTC

De 1229 € à
2149 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Miramare Resort & Spa 4*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

549€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

malia

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : taxe de séjour (environ 1,50 € /chambre/nuit)
à régler sur place. 

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période.

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Metz, Lille, Deauville, Brest,
Genève, Mulhouse, Strasbourg
Détail de vos vols p. 235. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 237.

Réduction enfant(s) : de 2 à - de 5 ans :
40%, de 6 à - de 12 ans : 20%.
Réservez tôt : 30 € de réduction pour
toute réservation faite avant le 28/02 et
20 € pour toute réservation faite entre le
01/03 et le 30/04.

HéBERgEmEnT
● 130 chambres Standard, Supérieure et Deluxe

avec terrasse ou balcon. 
● Standard : salle de bains ou douche, téléphone,

TV plasma, coffre-fort (€), climatisation (€). 
● Chambres Supérieures (€) : en plus,

climatisation individuelle, mini frigo et
sèche-cheveux. 

● Chambres Deluxe (€) plus modernes,
climatisation individuelle, coffre-fort (€), mini
frigo, sèche-cheveux, Wi-Fi, moustiquaire.
Bouteille de vin, eau et chaussons à l’arrivée. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes. 

REsTAuRATiOn
● Petits déjeuners et dîners servis sous forme

de buffets au restaurant principal. Cuisine
internationale et spécialités crétoises. 

● Avec supplément : snack-bar à la piscine
ouvert jusqu’à 1h du matin et bar intérieur. 

● Entre les stations balnéaires 
de Stalis et Malia.

● A 35 km de l’aéroport d’Héraklion. 
● +1h par rapport à la France. 

PisCinE
● Piscine extérieure, avec bassin pour enfant. 

PLAgE
● Plage de sable fin en accès direct.

ACTiviTés
● Tennis de table, billard (€). 
● Avec supplément, dans la station : sports

nautiques (1) (centres indépendants
de l’hôtel). 

BOn à sAvOiR
● Prêt de serviettes de plage

(caution demandée). 
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 
● Aire de jeux pour les enfants. 
● Avec supplément : location de transats et

de parasols à la piscine et à la plage. 
(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● La plage de sable fin. 
● Le calme de ses jardins à deux pas 

de l’animation de la station. 
● Le snack-bar, avec vue sur la mer. 

Entre Stalis et Malia, en bordure d’une plage de sable fin,
un lieu de séjour idéal pour allier farniente, sorties,
et découverte de la Crète.

Ariadne Beach 3*

LOOK HÔTEL
LO

O
K
 H
Ô
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E
L
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E

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 549 € à
899 € TTC

De 599 € à
1249 € TTC

De 749 € à
1349 € TTC

De 849 € à
1699 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

599€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

Bali

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : taxe de séjour (1,50 € /chambre/nuit) 
à régler sur place.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Metz, Lille, Deauville, Brest,
Mulhouse, Strasbourg et Genève.
Détail de vos vols p. 235. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et plongée.
Détail voir p. 236-237.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFerT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

réduction enfant(s) : -20 % pour votre
(vos) enfant(s) de 2 à 11 ans.
réservez-tôt : 30 € de réduction
par semaine pour toute réservation
avant le 15/04.

HéBerGemenT
● 50 chambres rénovées avec balcon, réparties

dans 2 pavillons de 2 étages. 
● Climatisation à réglage individuel, téléphone,

TV, mini réfrigérateur, radio, coffre-fort (€),
salle de douche avec sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes. 

● Certaines chambres plus spacieuses, peuvent
accueillir 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes +
1 enfant. 

resTauraTion
● Formule « tout-inclus » : petits déjeuners,

déjeuners et dîners servis au restaurant
principal sous forme de buffets. Cuisine
de spécialités crétoises. 

● Des paniers-repas (sur demande) pourront
se substituer aux déjeuners selon la période.

● Boissons incluses aux repas : eau, vin,
boissons gazeuses. 

● Sélection de boissons locales alcoolisées ou
non en libre service au bar de 11h à 23h. 

● À 800 m du petit port de Bali.
● À 55 km de l’aéroport. 
● +1h par rapport à la France.

PisCine
● Piscine extérieure, avec bassin pour enfants,

aménagée de transats et parasols. 

Bon à savoir
● Pensez à emporter votre serviette de bain. 
● Plage publique de Bali à 200 m en contrebas.

Transats et parasols (€). 
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 
● Bus locaux (€) pour Réthymnon et Héraklion,

arrêt des bus à 1,5 km de l’hôtel. 
(€) Avec supplément.

● L’accueil convivial et familial. 
● Le calme de son espace piscine. 
● Les jardins de citronniers et d’oliviers.

Dominant la baie de Bali, un petit hôtel simple 
et chaleureux alliant charme et tranquillité.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 599 € à
929 € TTC

De 669 € à
1129 € TTC

De 849 € à
1379 € TTC

De 899 € à
1829 € TTC

C
R
È
T
E

LO
O
K
 H
Ô
T
E
L

LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Xidas Garden 3*
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Réthymnon

Matala

Preveli

Vaï

Frangokastello
Phaestos

Héraklion
Spinalonga

Agios Nikolaos

Sitia
Kritsa

La Canée

Akrotiri

MER DE CRÈTE

MER MÉDITERRANÉE

De 899€TTC

À 1299€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Deauville, Marseille,
Brest, Nantes, Lyon, Mulhouse et Stras-
bourg, le 30/04, 07, 21/05, 18, 25/06, 09,
16/07, 20, 27/08, 10, 17/09 et 08/10/18
selon les villes
Détail de vos vols p. 235. 

Le charme de la Canée, les ruelles
pittoresques de la vieille ville, le port
vénitien…

CONFORT
● Hébergement en hôtels de catégorie 3*.
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en autocar climatisé.
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés.
● Possibilité de pension complète (€). 

Terre de légendes

La Crète, un pays plus qu’une île… Elle a, selon la légende,
caché Zeus enfant, abrité le fameux Minotaure et vu naître la
plus ancienne civilisation européenne.

Jour 1 - France / Héraklion / Aghios
Nikolaos : 60 km
Départ sur vol spécial pour Héraklion. Accueil
à l’aéroport et transfert à Aghios Nikolaos.
Dîner et nuit à l’hôtel Hermes 3* ou similaire.

Jour 2 - Spinalonga / Elounda / Kritsa
D’Aghios Nikolaos, embarquement pour l’île de
Spinalonga, fameuse comme la dernière
léproserie d’Europe. Visite de l’île et de sa
superbe forteresse vénitienne qui entoure la
cité. Déjeuner à Elounda, petit et charmant
village de pêcheurs. Route vers le village de
Kritsa, accroché à flanc de colline et visite de
Panagia Kera, petite église célèbre pour ses
fresques byzantines. Retour à Aghios Nikolaos
ou Elounda. Dîner et nuit. 

Jour 3 - Sitia / Vai / Toplou : 200 km
Départ pour l’est de l’île. Arrêt à Sitia, agréable
petit port, puis visite du monastère forteresse
de Toplou, construit au 17ème siècle au milieu

● 960 km parcourus au total. 
● 2h50 à 4h de vol. 
● +1h par rapport à la France. 
● Départs garantis, minimum de 6 personnes. 

d’un paysage sauvage. Son église abrite une
icône, véritable chef-d’œuvre de l’art crétois
peinte en 1771 par Kornaros, un artiste local.
Continuation vers l’unique palmeraie de Grèce :
Vai et sa plage de sable. Retour à Aghios
Nikolaos ou Elounda. Dîner et nuit. 

Jour 4 - Aghios Nikolaos ou Elounda /
Héraklion / Réthymnon : 150 km
Départ d’Aghios Nikolaos avec vos bagages.
Arrêt à Héraklion. Visite du plus grand palais
minoen de Crète, Knossos, découvert par Sir
Arthur Evans et assimilé au fameux labyrinthe.
Visite du musée archéologique. Temps libre
pour admirer les remparts, la loge, la fontaine
Morosini, vestiges de l’époque vénitienne, du
centre-ville de Héraklion. Route en direction de
Réthymnon. Dîner et nuit à l’hôtel Olympic
Palladium 3* ou similaire.

● 2 hôtels pour ne pas faire ses valises
chaque jour. 

● La forteresse vénitienne sur l’île de Spinalonga. 
● Les vestiges de l’antique Palais de Knossos. 

INFOS PRATIQUES LES PLUS

C
R
È
T
E

C
IR
C
U
IT

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr
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Inclus dans nos prix : le vol France/Héraklion A/R sur vol Aegean tous les transferts, le circuit en
autocar climatisé, 7 nuits en hôtels 3* en demi-pension. Les visites mentionnées au programme,
l’assistance d’un guide francophone pendant le circuit, les taxes et redevances aéroportuaires. 

Non inclus : les déjeuners, les boissons pendant le circuit, les dépenses personnelles, les pourboires
(à votre appréciation), les assurances (voir page 464). Suppléments et réductions : nous consulter. 

C
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E

C
IR
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U
IT

Jour 5- Frangokastello / Plakias / Preveli :
150 km
Départ pour le sud de la Crète via
Georgioupolis, traversée en bus des gorges
d’Imbros, court arrêt pour prendre des
photos, arrivée à Chora Sfakion et
continuation vers Frangokastello. Le château
de Frangokastello, littéralement « Château-
Franc », est construit par les Vénitiens entre
1371 et 1374 afin de sécuriser la région de
Sfakia. Continuation vers Plakias, avec son
immense plage, qui s’étend sur toute la baie
pour baignade et déjeuner. Ensuite visite du
monastère de Preveli, d’une superbe vue
surplombant la mer de Libye. Il est
particulièrement connu pour sa résistance
contre les Ottomans en 1866 et au cours de
la Seconde Guerre mondiale. Traversée en
bus des imposantes gorges de Kourtalioti,
retour à Réthymnon. Dîner et nuit. 

Jour 6- Phaestos / Gortyna / Matala : 220 km
Départ pour le sud de la Crète et la plaine de
Messara via Spili, connue pour ses fontaines
à tête de lion. Premier arrêt à Phaestos, pour
découvrir le second palais minoen de Crète,
rivalisant de beauté avec Knossos. Phaestos
était, selon la légende, la résidence du prince
Rhadamanthe. Route vers Gortyne, antique
capitale romaine de la Crète et siège du

premier évêché de l’île. Gortyne aurait
également abriter les amours de Zeus et
d’Europe, de la cité antique, on peut découvrir
les vestiges d’un odéon et de la basilique
Saint Tite, du nom du premier évêque de l’île.
Arrêt à Matala, célèbre pour ses grottes et
sa belle plage de sable. Retour à Réthymnon.
Dîner et nuit.

Jour 7 - Akrotiri / Agia Triada / La Canée :
180 km
Journée consacrée à la visite de l’ouest de la
Crète. Départ pour Akrotiri, découverte de la
presqu’île rocheuse. Visite du monastère d’Agia
Triada. Arrêt au promontoire du prophète Elie,
avec les tombeaux des Venizélos d’où l’on a une
vue panoramique de La Canée. Visite guidée de
la vieille ville : ses demeures aristocratiques
classiques, ses minarets, ses fontaines et son
vieux port avec les arsenaux vénitiens, son
marché couvert. Temps libre sur le port. Bref
passage au lac Kournas, seul lac d’eau douce
de la Crète. Retour à Réthymnon. Dîner et nuit.

Jour 8 - Réthymnon / Héraklion / France :
80 km
Après le petit déjeuner et selon l’horaire de
votre vol, transfert vers l’aéroport et départ
pour la France ou transfert aux Lookéa Bali
Paradise, Santa Marina ou Réthymnon
Maravel.

Prolongez votre circuit avec une semaine
en formule tout-inclus au Club Lookéa
Bali Paradise, Club Lookéa Santa
Marina, Club Lookéa Réthymnon
Maravel ou dans un Look Hôtel, nous
consulter. 

BON PLAN

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé
selon la disponibilité des hôtels. Le contenu du
programme sera respecté. Hôtels mentionnés
donnés à titre indicatif, ils pourront être
remplacés par d’autres de catégorie similaire. 
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HAÏTI

Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

Températures

          A     M     J       J      A     S      O      
Max.    32   32    33     34    34   33    32    
Min.     22   22    23     23    23   23    22    

LOOK Voyages Été 2018266

LOOK-E18-266267-IntroHaiti_Mise en page 1  14/11/17  18:19  Page266



LOOK Voyages Hiver 2017/2018 267

H
a

Ït
i

INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
Passeport en cours de validité. à l’arrivée, les non-résidents doivent s’acquitter d’une taxe touristique de 15 $
(15 € à ce jour), fournie par nos soins.

Santé
aucune vaccination n'est exigée, mais il peut être judicieux de s'assurer que ses vaccins courants sont à jour. 
Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie La monnaie est la gourde, aussi appelée dollar haïtien (HtG). Prévoyez, avant le départ, des dollars américains.

Renseignements
touristiques

office du tourisme et consulat : 35, avenue de Villiers. 75017 Paris - tél. : 01 42 12 70 50
ambassade : 10, rue théodule-ribot, 75017 Paris - tél. : 01 47 63 47 78.

taxes et redevances aéroportuaires : air caraïbes 322,5€ au départ de Paris, air France 358,5€ au départ de Paris et 382,5€ au départ de province. 
À noter : les vols air France sont via la Guadeloupe (changement appareil), le vol air caraïbes fait escale en république Dominicaine au retour.
nos vols étant opérés sur compagnies régulières, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au 02/11/17 et peuvent
faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la réservation.

Magic Haïti ...................................................270

Combiné accompagné
Haïti passionnément..................................274

← PORT-AU-PRINCE
Club Lookéa 

Packs & excursions
........................................................................268

Les Gonaïves

Montrouis

cap Haïtien

Jacmel

Port-au-Prince

Club Lookéa Magic Haïti

Mer DeS caraïBeS

rÉPuBLiQue
DoMinicaine

HAÏTI

Ville de départ PariS
Paris, Bordeaux, Brest, clermont Ferrand, Lille, Lyon, nice, 

nantes, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, toulouse

Jour de départ Dimanche Vendredi

Compagnie air caraïbes air France

Durée de vol 10h00/11h30 de Paris 11h45 - Province selon correspondance (via Paris)

PLAN DE VOLS HAÏTI                                              Port au Prince
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HAÏTI

PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP 

Des services « en plus » pour un
séjour encore plus agréable dans
votre Club Lookéa Magic Haïti. 
A partir de 65 €.

PA C K  
L O O K É A

V I P

P  
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HAÏTI
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Kay Piat
Randonnée en montagne le long de la rivière
de Délugé à la découverte de la source de
« Piat », de sa population et de leurs villages.
Excursion hors des sentiers battus.

1 demi-journée : 48 $ 

Kenscoff la Fraiche
Direction le sud pour la zone montagneuse
de Kenscoff. Puis arrivée au Morne
Tranchant pour une magnifique vue
panoramique sur le massif de la Selle (2600
m) et du Parc La Visite, ainsi que la réserve
Ecologique Wynne. Vue panoramique de
l’observatoire de Boutilliers.

1 journée avec déjeuner : 100 $ 

Plaine du Cul de Sac
Départ pour la distillerie du Rhum
Barbancourt, visite et dégustation, puis
découverte du musée de la canne à sucre,
avant de découvrir le village artistique
de Noailles où les artisans recyclent le métal
en magnifiques oeuvre d’art.

1 journée avec déjeuner : 99 $ 

Pèlerinage de Saut-d’Eau
Route vers Saut-d’Eau en longeant les rives
du lac artificiel de Péligre. Arrivée à la chute
puis découverte du syncrétisme religieux
existant entre le Catholicisme et le Vaudou.
La vierge serait apparue en 1848 et les
chutes d’eau sont devenues un haut lieu
de pèlerinage.

1 journée avec déjeuner : 94 $ 

Chemin de Montrouis
et musée Ogier-Fombrun
Partez à la découverte des pratiques agricoles,
le long des sentiers et champs menant au
village de Montrouis. Puis visite du musée
colonial Ogier-Fombrun, authentique habitation
sucrière du XVIIIe siècle, afin d’appréhender
l’Histoire d’Haïti.

1 demi-journée : 38 $ 

Port-au-Prince by night
Visite des principaux attraits de la capitale,
le marché de fer, les maisons « Gingerbread »...
avant de découvrir sa vie nocturne « spécial
du jeudi soir ». Le lendemain départ et visites
des alentours : distillerie du Rhum, musée
de la canne à sucre, village de Noailles...

2 jours, 1 nuit : 298 $ (chambre double) 

Liste non exhaustive. Tarifs (minimum 12 personnes) et programmes donnés à titre indicatif

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa.
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facebook.fr/

ClubLookéaMagicHaïti

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Port-au-Prince

Club Lookéa 
Magic Haïti

MER DES CARAÏBES

À partir de

1299€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le vendredi

Côte Arcadins

● À 2 km de Montrouis et à 1h30
de Port-au-Prince, la capitale. 

● 400 chambres dont 70 réservées
au Club Lookéa. 

● À 75 km de l’aéroport. 
● -6h en hiver et -7h en été. 
● Norme locale : 4 “Hibiscus”. 

● Les chambres avec vue sur la mer
translucide.

● Les deux piscines d’eau douce dont
une calme.

● Les somptueux couchers de soleil 
sur la mer. 

● L’agréable Spa situé sur la plage. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Magic Haïti

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Fermez les yeux et imaginez… De votre
lit, assistez tous les matins au lever du
jour, face à la mer des Caraïbes, à une
plage très propre, au sable fin, bordée de
cocotiers. (…) Déjeunez au snack ou au
restaurant principal dont la nourriture est
excellente et le personnel très accueillant.
(…) Dîners idylliques et discothèque à ciel
ouvert pour les noctambules. Vous étiez
au Magic Hôtel ! (…) Excellentes vacances
à revivre et à conseiller. » 
Monterblanc56, 
posté sur look-voyages.fr, le 09/04/2017.

Partez à la découverte de la Perle des
Antilles, son histoire, son patrimoine
architectural et naturel et savourez
l’accueil chaleureux de la population.

LooK voyages Été 2018 271

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Nantes, Lille, Montpellier, Brest,
Clermont-Ferrand 

Détail de vos vols p. 267. 
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Entre mer et montagne, votre chambre a une vue sur la plage
de sable et les couchers de soleil sur la Mer des Caraïbes.
Vous reviendrez totalement ressourcé de ce Club.
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96%

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer.
● Un espace massage pour vous ressourcer.
● Un bar paisible pour les fins de journée.
● Un restaurant à la carte dédié aux amoureux.

PAUSE & VOUS

Votre séjour au Club Lookéa Magic Haïti4
HÉBERGEMENT
● Chambres confortables de 20 m² environ,

toutes vue mer, avec balcon ou terrasse,
réparties dans un bâtiment de 2 étages. 

● Climatisation, TV, téléphone, coffre-fort (€),
salle de douche avec sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes. 

● Chambres communicantes, capacité :
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant
(2 lits doubles). 

RESTAURATION “TOUT-INCLUS”
● 3 repas servis sous forme de buffets

au restaurant principal « Le Grand Marché »
avec vue sur la mer. 

● 2 restaurants à la carte (3) de spécialités
asiatico-haïtiennes et poissons. 

● 1 snack-bar à la piscine. 
● 2 bars ouverts de 9h à minuit et le bar 

de la discothèque jusqu’à 2h. 

PISCINE
● 2 piscines aménagées de transats

et parasols dont 1 piscine calme. 
● 2 piscines enfants. 

PLAGE
● Longue plage de sable de plus de 1.5 km,

aménagée de transats et parasols.

SPORTS (1)

● Beach-volley, football, tir à l’arc, cours
d’initiation à la danse, lookymba, mini-golf,
practice de golf sur le driving range, 
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, aquajogging, kayak, catamaran,
plongée masque et tuba. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Centre de plongée PADI au sein de l’hôtel. 
● Centre de Spa au sein de l’hôtel. 
● Service de change, boutiques de souvenirs. 

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Le temps de transfert aéroport varie selon

l’état du trafic.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Un dîner offert 1 fois par séjour, réservation la veille.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques,
Look Movie, découverte de la culture
locale, atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir avec leur animateur, le programme
de la journée.
Tout au long de la semaine, les talents se
révèlent avec Look DJ et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018272

AMBIANCE

Une équipe d’animation 100%
francophone pour vous animer !
● Des jeux et des tournois.
● Des spectacles et événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h.
● Découvrez notre atelier Cookéa..

ANIM’ & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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PA C K  
L O O K É A

V I P

Bons pLans

+ découveRte
Associez le combiné « Haïti Passionnément »
à votre Club Lookéa.

voir p. 274-275.

peRsonnaLisation

pRix et avantages

Offre tribu : 8 personnes réservées =
800 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
voyage de noces (1) : une bouteille de
« sparkling wine » et une excursion d’une
demi-journée offerte.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation, taxe touristique de 15 € à ce jour
(détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 259 € 
réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

gRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1299 €ttC

1449 €TTC

1449 €TTC

1899 €TTC

1599 €TTC

1999 €TTC

1849 €TTC

2399 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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excuRsions 
appréciées par nos clients
incontournable
Port-au-Prince by night : 298 $ 
2 jours, 1 nuit.
Plaine de Cul de Sac : 99 $
1 journée avec déjeuner.

nature
Kenscoff La Fraiche : 100 $ 
1 journée avec déjeuner.

aventure 
Kay Piat : 48 $ 
1 demi-journée.

en famille
Chemins de Montrouis + 
Marché + Musée Ogier-Fombrun : 38 $
1 demi-journée

offRez-vous
des seRvices de Rêve - 65€*

dans votre chambre : 
● Serviettes de plage.
● Mini bar avec eau et boissons

rafraîchissantes à l’arrivée.
● Corbeille de fruits à l’arrivée.

restauration 
● Accès 3 fois par semaine au restaurant

à la carte, réservation possible dès l’arrivée.

Services
● Check-in et check-out prioritaires.
● 1 massage de bienvenue.

* Prix par personne et par semaine

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 269).

1 0 0 %  R E L A X
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PaCk 100% tranquiLLe
d’une vaLeur de 45 € OFFert*

avantages

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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MER
DES CARAÏBES

Kensco�
Jacmel

Côte des 
Arcadins

Port-au-Prince

Cap-Haïtien

De

1899€TTC

À 2399€TTC

10j/8n repas selon
programme
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

dépaRTs

cOUp de cOeUR

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Lille, Clermont-Ferrand,
Brest
Détail de vos vols p. 267. 

Le village artistique de Noailles, centre
haïtien d’art où des artisans recyclent 
le métal en magnifiques œuvres d’art.

cOnfORT
● Hébergement en hôtels 3*

à Port-au-Prince puis 4* à Montrouis.
● Pension complète à Port-au-Prince.
● Guide accompagnateur francophone.
● Combiné en bus climatisés.
● Entrées incluses aux sites.

Haïti 
passionnément
Combinez trois nuits à Port-au-Prince, à la découverte 
de la capitale et de ses alentours avant votre séjour
balnéaire au Club Lookéa Magic Haïti.

Jour 1 - france / port-au-prince
Départ sur vol spécial à destination de
Port-au-Prince. Accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel Le Plaza 3*. Dîner à l’hôtel
et nuit.

Jour 2 - port-au-prince
Tour de ville de Port-au-Prince, la capitale de
3 millions d’habitants... Visite du « Marché en
fer », le plus connu des marchés publics,
construction métallique fabriquée à Paris
en 1889, destinée à une gare ferroviaire du
Caire. Ce marché, déclaré au patrimoine
historique, est composé de deux halles de
2000 m2, entièrement reconstruites à peine
un an après le tremblement de terre. Puis,
la « Place des Héros de l’Indépendance » et
le « Musée du Panthéon National », inauguré
en 1983, le « Mupanah » est le plus grand
musée public de l’histoire du pays qui
conserve précieusement les restes des

● 300 km parcourus au total.
● - 5h en hiver et - 6h en été.
● Départs garantis avec un minimum de 8 pers.

Pères de la Patrie : Toussaint Louverture,
Jean-Jacques Dessalines, Henry Christophe
et Alexandre Pétion. Puis, le quartier des
anciennes maisons style « Gingerbread »
aux fines dentelles de bois. Déjeuner dans
un restaurant, puis visite de galeries d’Art.
Dîner et nuit.

Jour 3 - port-au-prince / Kenscoff /
port-au-prince / 70 km
Départ vers les montagnes de « Kenscoff la
Fraiche » à 35 km en montagne. Arrêt à
l’observatoire du Mont Boutilliers, à environ
1000 m d’altitude, pour la superbe vue sur
la ville et la baie de Port-au-Prince. Visite de
la Résidence Wynne à Kenscoff (1500 m)
puis pique-nique. Découverte de la réserve
écologique Wynne au Morne tranchant
 (1800 m) pour une randonnée pédestre en
montagne d’environ 1h. Retour sur Port-au-
Prince. Dîner et nuit.

● La vue sur Port-au-Prince depuis l’observatoire
de Boutilliers.

● La réserve écologique Wynne au Morne Tranchant.
● La belle et longue plage de sable du Club Lookéa.

infOs pRaTiqUes Les pLUs
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cOmbiné accOmpagné

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Inclus dans nos prix : le vol France/Port-au-Prince A/R sur vol régulier (en pré-post
acheminements pour les départs de province), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 3 nuits à
Port-au-Prince à l’hôtel Plaza 3* en demi-pension et 5 nuits au Lookéa Magic Haïti 4* en formule
“tout-inclus”, les visites, excursions et déjeuners mentionnés au programme, le transport en autocar

climatisé, les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe touristique (15 € à ce jour). Non inclus :
les boissons à Port-au-Prince, les dépenses personnelles, les pourboires au guide et au chauffeur
(à votre appréciation), les assurances (voir page 464).Suppléments & réductions : nous consulter.
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Jour 4 - Plaine Cul de Sac / Noailles /
Montrouis / 105 km
Départ pour un tour rural à la Plaine Cul de
Sac avec la visite d’une distillerie de rhum (1)

et du musée de la canne à sucre. Après le
déjeuner, découverte du village artistique
de Noailles spécialisé dans la sculpture sur
métal avec plus de trois cents artisans et
plus de soixante-dix ateliers. Puis transfert
vers la côte des Arcadins pour un séjour de
5 nuits, en formule “tout-inclus”. Dîner et
nuit au Club Lookéa Magic Haïti.

Jour 5 à 8 - Club Lookéa Magic Haïti
Ce Club Lookéa se situe sur le plus bel
emplacement de la côte, entre mer et
montagne. Un lieu idyllique, le long d’une
plage infinie de sable. Profitez de ce séjour
balnéaire pour partir à la découverte de
l’arrière pays : randonnée pédestre vers
la source Kay Piat (900 m), La Citadelle
Henry au Parc National historique classé
au patrimoine mondial par l’Unesco,
pèlerinage de la cascade de Saut-d’Eau, les
Chemins de Montrouis et le musée colonial
Ogier-Fombrun (2)...

Jour 9 - Montrouis / Port-au-Prince /
France
Selon l’horaire de votre vol, transfert vers
l’aéroport de Port-au-Prince, puis envol
vers la France.

(1) Visite de novembre à juin. (2) Excursions à réserver
et à payer sur place .

Bon à savoir
Le combiné ainsi que l’ordre des visites
peuvent être modifiés, mais le programme
sera dans tous les cas respecté. Hôtel
mentionné à Port-au-Prince donné à titre
indicatif, pourra être remplacés par un
autre hôtel de catégorie similaire. Départs
garantis avec un minimum de 8 personnes. 

Plaza Hôtel 3* 

Hôtel 
Situé au cœur de la capitale, à deux pas du
Champs de Mars et à 700 m du Palais
National. 

Chambres 
96 chambres à la décoration moderne,
équipées de climatisation, TV, salle de bain. 

Table 
1 restaurant « Kanel », repas servis sous
forme de buffets et 1 bar (€). 

Activités 
1 piscine extérieure entourée de palmiers,
Wi-Fi gratuit, centre de remise en forme,
salle de fitness.

Prolongez votre combiné avec une
semaine en formule « tout-inclus » au
Club Lookéa Magic Haïti (voir p. 270 à
273).

BON PLAN

Bo   
Le       
êt       
to       
un      
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

Températures

ITALIE
Sicile
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    18   22    25    28   30   27    23
Min.     13    16    20    23    24   22    18

Sardaigne
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    18   23    28    30    31    27    22
Min.     8     11    15     18    19    16    12

SARDAIGNE - SICILE

LOOK Voyages Été 2018276
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Etna
3330 m
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MER MÉDITERRANÉE

Marmorata Village

Grand Hôtel Smeraldo Beach

Club Lookéa agrustos Village

Olbia

SARDAIGNE

Club Lookéa Costanza

Club Lookéa Torre del Baronne

Club Lookéa Cefalù
Palerme Fiesta Sicilia Resort

Domina Coral Bay
Hôtel

SICILE

MER MÉDITERRANÉE

Club Lookéa Cala Blu

Packs & excursions

Circuit accompagné

Club Lookéa 

iT
a

Li
e

INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités Pour les ressortissants français, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.

Santé Aucune vaccination particulière. Il est simplement recommandé de se protéger des méfaits du soleil.

Monnaie L'Euro.

Renseignements
touristiques

Office du tourisme : 23 rue de la Paix 75002 Paris 
Tél. : 01 42 66 03 96 - www.enit.it/fr

Ambassade et consulat : 51 rue de Varenne 75007 Paris 
Tél : 01 49 54 03 00 - www.ambparigi.esteri.it

PLAN DE VOLS ITALIE

SIcILE PALERME

Ville de départ Brest, Nantes, Paris Paris, Lyon
Bordeaux, Deauville, Metz, Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille,

Nantes, Paris

Jour de départ Lundi Mercredi Vendredi

Compagnie Tui fly Tui fly Tui fly -  Enter Air - Mistral Air - Volotea - Small Palnet - ASL Airlines

Durée de vol 02h30

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 €

Agrustos Village.........................................280

Cala Blu.........................................................284

Look Hôtel

Grand Hôtel Smeraldo Beach .................288

Marmorata Village ....................................289

Look Hôtel

Fiesta Sicilia Resort .................................304

Domina Coral Bay Hôtel ...........................305

← SARDAIGNE

Club Lookéa 

Circuit accompagné

Torre del Baronne ..........................................292

Costanza ............................................................296

Cefalù ...................................................................300

← SICILE

Passions siciliennes ..................................306

........................................................................278

La Sardaigne du Nord au Sud..................290

SAR DAIGNE OLBIA

Ville de départ
Bordeaux, Deauville,

Marseille, Paris,
Toulouse

Clermont-Ferrand,
Metz, Lille, Lyon,

Mulhouse
Nantes

Jour de départ Vendredi Vendredi Vendredi

Compagnie ASL Airlines - Enter Air
Mistral Air - Volotea Tui fly Tui fly- ASL Airlines - Enter Air - Mistral Air - Volotea 

Durée de vol 02h30
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PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

SARDAIGNE

Tempio Pausania
Direction Tempio, en traversant la nature sauvage
de la Sardaigne, pour visiter le fameux Nuraghe
Majore, témoignage de l’importante civilisation
nuragique en Sardaigne. 
1 demi-journée : 50€

(1)

L’île de La Maddalena
Navigation vers l’île de La Maddalena.
Tour panoramique de l’île afin d’admirer la beauté
de sa végétation encore sauvage et ses plages
aux eaux translucides. Vue fantastique sur la Corse. 
1 journée avec déjeuner et boissons : 91€ 

(1)(2)

Porto Cervo et la Costa Smeralda
Direction Baia Sardinia pour jouir de sa plage
et de son joli centre puis arrêt à Porto Cervo,
l’une des plus chics et des plus renommées
localités balnéaires. 
1 demi-journée : 46€ 

(2)

M
E

X
IQ

U
E

IT
A

LI
E

PA
C

K
S

 -
 E

X
C

U
R

S
IO

N
S

SICILE

Etna / Taormine
Découverte de l’impressionnant Etna encore en
activité. Balade pédestre jusqu’à 1900 m d’altitude
sur le site de l’ancien cratère.
Après-midi libre pour découvrir Taormine.
1 journée avec déjeuner : 67€(3)

Palerme / Monreale
Visite guidée de Palerme et Monreale : l’église
de Saint-Jean des Ermites, la cathédrale, le palais
des Normands. Descente de Corso Vittorio
Emanuele pour admirer les façades des palais.
1 journée sans déjeuner : 55€(3)

Iles Eoliennes
Une journée à la découverte des Iles Eoliennes.
Vous ferez une escale à Lipari, cité regroupée
autour de son château puis à Vulcano qui se signale
par ses fumerolles et ses sources thermales. 
1 journée sans déjeuner : 65€(3)

Agrigente 
Découvrez la Sicile antique. Les monuments
doriques émergent au milieu des amandiers, des
pins et des oliviers. Promenade à travers la
spectaculaire vallée des temples d’Agrigente.
1 demi-journée : 37€(4)(5)

Selinunte
Découverte de la fameuse ville morte
où l’ensemble de vestiges grecs est d’un grand
intérêt historique. Puis visite des carrières
de Cusa.
1 demi-journée : 32€(4)(5)

Favignana et Levanzo
Les Iles Favignana et Levanzo, dont les trésors
sont représentés par de petites baies, plages et
grottes, offrent à ses visiteurs la possibilité de se
baigner dans des eaux limpides et transparentes. 
1 journée avec déjeuner et boissons : 88€(4)(5)

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

(1) Au départ du Club Lookéa Agrustos Village. (2) Au départ du Club Lookéa Cala Blu.  (3) Au départ du Club Lookéa Cefalù.  (4) Au départ du Club Lookéa Costanza  (5) Au départ du
Club Lookéa Torre del Barone.
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Agrustos-Village

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Agrustos Village

Olbia

MER 
MÉDITERRANÉE

MER 
TYRRHÉNIENNE

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le mardi

Budoni

● À 5 km de Budoni. 
● 150 chambres. 
● À 35 km de l’aéroport d’Olbia. 
● Pas de décalage horaire. 
● Norme locale : 4* 

● Les bungalows de style typiquement
méditerranéen. 

● La végétation luxuriante et le calme
de ses jardins. 

● L’ambiance, décontractée et festive. 
● Le charmant petit port de plaisance

de Port Ottiolu à 2 km seulement. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Agrustos Village

CLUB LOOKÉA 4

coUp De coeUR

paRoLe
De cLient
« Une cure de bien-être ! Super Lookea
dans un écrin de verdure... Un paysage
environnant magnifique. Une piscine très
agréable. Une belle plage avec une
promenade à faire tout le long de la côte.
Des bungalows très bien conçus avec
terrasse arborée. Infrastructures
impeccables, entretien des chambres au
top. Personnel très aimable et efficace. Le
top, l'équipe d'animation locale pleine
d'énergie et d'affection envers les clients.
Ils sont très présents et offrent aux
clients des spectacles de haut niveau.
Bravo au chef de l'animation et au
chorégraphe qui les entourent. »
Fabi78150, posté sur lookvoyages.fr le
24/06/2017.

La belle et longue plage de sable en
accès direct.

LooK voyages Eté 2018 281

Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Metz, Lille, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 276 - 277. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

WIFI
GRATUIT
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Niché au cœur de magnifiques jardins fleuris et d’une pinède
face à la mer, le Club Lookéa Agrustos Village est idéal 
pour des vacances en famille.
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S
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ISF
ACTION

92,8
%

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Agrustos Village4
HÉBERGEMENT
● Chambres en bungalows d’environ 16 m2,

agréablement situés au milieu d’une riche
végétation. La plupart disposent de 2
entrées et une véranda. 

● Climatisation, téléphone, coffre-fort, TV,
frigo, salle de douche et sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
(lits superposés pour les enfants). 

● Possibilité de lits bébé sur demande. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal. 
● Dîners à thème : soirée sarde, grand buffet

de la mer, barbecue, pizza et spaghetti party
et dîner d’adieu. 

● 1 bar, ouvert de 10h à minuit. 

PISCINE
● 1 piscine aménagée de transats et parasols. 
● 1 bassin enfants. 

PLAGE
● Plage de sable en accès direct à 300 mètres

environ, aménagée de transats et parasols. 

SPORTS (1)

● Tennis, pétanque, fléchettes, volley, mini foot,
ping-pong, fitness, Lookymba, Lookéa Fit,
Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine. 
● Sports nautiques (2) : planche à voile, canoë,

dériveur (tous les jours sauf le Vendredi). 

SERVICES « À LA CARTE » (3)

● Location de voitures.
● Navettes ou bus de lignes régulières (de Juin

à Septembre) pour Budoni et/ou San
Teodoro. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Prêt de serviettes de bain avec caution. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) De mai à septembre, les -18
ans obligatoirement accompagnés. (3) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, Ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée Locale, Looky disco, spectacles ....
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, Défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle. 

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018282

AMBIANCE

Une équipe Lookéa franco-italienne
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.

ANIM’& VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

+ D’économie
Associez le circuit “La Sardaigne du nord
au sud” à votre Club Lookéa.

Tarif : nous consulter.

voir p. 290-291.

1 0 0 %  R E L A X
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLE
d’uNE VALEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin et une excursion d’une
demi-journée pour 2 personnes. (1)

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). Non inclus dans
les prix : la taxe de séjour à régler à l’hôtel.
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 238 € à
434 €. 
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

979 €TTC

899 €TTC

1379 €TTC

1269 €TTC

1529 €TTC

1349 €TTC

2129 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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excuRsions
Incontournable
Alghero et Castelsardo : 87 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.

Nature
Tempio Pausania : 50 € demi-journée.
La Sardaigne insolite : 88 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.

En famille
Porto Cervo et la Costa Smeralda : 45 € 
demi-journée.
Mini croisière à l’archipel de la Maddalena : 99 €
1 journée avec déjeuner et boissons.

Aventure
La Sardaigne en 4x4 : 109 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 279).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Cala-Blu

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Cala Blu Olbia

MER 
MÉDITERRANÉE

MER 
TYRRHÉNIENNE

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le mardi

Santa Teresa Gallura

● À 3 km de Santa Teresa di Gallura au
Nord de l’île. 

● 199 chambres. 
● À 65 km de l’aéroport d’Olbia. 
● Pas de décalage horaire. 
● Norme locale : 4* 

● Le côté village sarde du Club Lookéa. 
● La vue exceptionnelle sur la mer. 
● Le cadre nature, verdoyant, calme. 
● Le village typique de Santa Teresa

di Gallura.
● Les chambres rénovées.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Cala Blu

CLUB LOOKÉA 4

coUp De coeUR

paRoLe
De cLient
« Mes plus belles vacances ! Parti un peu
au hasard avec Look c’était une première
fois. Je dirai que j'ai passé d'excellentes
vacances. Les chambres sont refaites à
neuf et très bien agencées la mienne avait
une vue sur mer ....formidable ! Les buffets
variés proposent un choix pour satisfaire
tous les palais. Et la qualité des
animations, une équipe jeune dynamique
(…). Sport, sketchs,  excursions Une
semaine passée trop vite. Vivement l'été
prochain. Merci à toute l'équipe. »
Fabien33.
Postée sur lookvoyages.fr le 23/07/2017.

Faire une promenade au Capo Testa :
belles plages de sables, criques sauvages,
rochers aux formes étranges... 
et au bout de la presqu’île, une vue
imprenable sur les falaises de Bonifacio.
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Paris, Bordeaux,Clermont-Ferrand,
Deauville, Metz, Lille, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 276 - 277. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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Ce Club Lookéa au style méditerranéen a une vue
panoramique exceptionnelle, juste en face d’une jolie baie
aux eaux cristallines.
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S
AT
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ACTION

96,1
%

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Cala Blu4
HÉBERGEMENT
● Chambres spacieuses et confortables réparties

dans plusieurs bâtiments de deux niveaux. 
● Climatisation, téléphone, Wi-Fi, coffre-fort,

TV, frigo, salle de douche et sèche-cheveux. 
● Chambres Standard, capacité maximum :

2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. 
● Chambres Famille (€), capacité minimum :

2 adultes + 3 enfants et jusqu’à 5 adultes.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal avec une agréable

terrasse et vue panoramique sur la mer. 
● Dîners à thème : soirée sarde, grand buffet de

la mer, dîner d’adieu, pizza et spaghetti party.
● 1 bar avec vue sur la mer, ouvert de 10h à 23h. 
● 1 pôle boissons à la plage. 

PISCINE
● 1 piscine aménagée de transats et parasols. 
● 1 bassin enfants, intégré au mini club. 

PLAGE
● Crique privative de gros sable et de galets (1)

à 50 m env., aménagée de transats
et parasols, accès par un escalier. 

● Grande plage publique de sable de Santa
Reparata à 500 m, transats (€)
et parasols (€). 

SPORTS (2)

● Mini foot, tennis (synthétique), pétanque,
fléchettes, volley, ping-pong, fitness,
Lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine. 
● Sports nautiques (3) : planche à voile, canoë. 

SERVICES « À LA CARTE » (4)

● Navettes pour Santa Teresa di Gallura. 
● Location de voitures (voir p. 456) 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Prêt de serviettes de bain avec caution,

changement de serviette de bain (€). 
● Transfert d’env. 1h30, routes sinueuses. 
(1) Prévoir des chaussures adaptées à la baignade. (2) Selon
conditions climatiques. (3) De mai à septembre, les -14 ans
obligatoirement accompagnés. (4) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 
à 18h, nos animateurs francophones
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, Ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles…
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, Défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018286

AMBIANCE

Une équipe Lookéa franco-italienne
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.

ANIM’ & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

+ DécouveRte
Associez le circuit “La Sardaigne du nord
au sud” à votre Club Lookéa.

Tarif : nous consulter.

voir p. 290-291.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLE
d’uNE VALEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin et une excursion d’une
demi-journée pour 2 personnes (1)

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). Non inclus
dans les prix : la taxe de séjour à régler à l’hôtel. 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 259 € à
455 €, supplément chambre famille
par semaine : 49 € par adulte.
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €, chambre
quadruple/quintuple par semaine : 35 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

929 €TTC

969 €TTC

1329 €TTC

1169 €TTC

1479 €TTC

1519 €TTC

2129 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini

s
a

R
D

a
iG

n
e

c
Lu

B
 L

o
o

K
é

a

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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excuRsions
Incontournable
Alghero et Castelsardo : 87 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.

Nature
Tempio Pausania : 48 € demi-journée.
La Sardaigne insolite : 88 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.

En famille
Porto Cervo et la Costa Smeralda : 46 € 
demi-journée.
Mini croisière à l’archipel de la Maddalena : 83 €
1 journée avec déjeuner et boissons.
Bonifacio : 121 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.

Aventure
Les îles corses en voilier : 104 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 279).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

999 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le mardi

Baja Sardinia

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,50 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Metz, Lille, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse
Détail de vos vols p. 277. 

Imaginez un séjour différent en vous
inspirant de nos offres découvertes. 
Détail voir p. 279.

Réduction enfant : -20 % pour votre
enfant de 2 à 11 ans. 
Réservez-tôt : 115 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant le
28/02/18 ou 80 € de réduction par
semaine pour toute réservation entre le
01/03 et le 31/03/18.

HéBERGEmEnT
● 160 chambres à la décoration sarde avec

balcon ou terrasse, salle de bains ou douche,
avec sèche cheveux, téléphone, TV, mini-bar
et air conditionné. 

● Chambres Standard vue colline. Capacité
maximale 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. 

● Chambres Standard vue partielle mer (€).
Capacité maximale : 2 adultes ou 1 adulte +
1 enfant. 

● Chambres Standard vue directe mer (€).
Capacité maximale 2 adultes + 1 enfant ou
3 adultes. 

RESTauRaTiOn
● Petits-déjeuners servis sous forme de buffets

au restaurant « Pagoda » à la magnifique vue
sur la mer et la plage de l’hôtel (1). Dîners servis
à table variant chaque jour au restaurant
« Smeraldo ». Boissons (€). 

● Possibilité de « pension complète » (€). 
● 1 bar près de la plage et des piscines (2) (€). 
● 1 terrasse bar avec musique live en soirée (3) (€).

● À 200 m du centre ville de Baja Sardinia. 
● De 1h25 à 2h05 de vol. 
● À 35 km de l’aéroport d’Olbia. 
● Pas de décalage horaire. 

PiSCinE
● 4 piscines dont 2 avec bains à remous

réparties sur plusieurs niveaux. 

PLaGE
● Plage de sable en accès direct, aménagée de

chaises longues et de parasols (gratuits,
sous réserve de disponibilité). 

aCTiviTéS
● 1 salle de fitness. 

BOn à SavOiR
● L’hôtel est situé à 200 m du centre de Baja

Sardinia et près du parc national marin de
l’Archipel de la Maddalena. 

● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel (sauf les
restaurants). Coffre-fort gratuit à la
réception. Parking gratuit (selon dispo). 

● À proximité (€) : tennis (500 m), parc
aquatique Aquadream (1,5 km), école de voile
à la marina de Porto Cervo (5 km), golf de
18 trous (13 km), école de plongée, location
de voitures et de vélos, excursion en bateaux. 

(1) Ouvert du 15/06 au 15/09. Autres périodes, restaurant
Smeraldo. (2) Ouvert de juin à septembre à la discrétion
de la direction. (3) 6 jours sur 7.

● La vue sur la mer et l’archipel de La Maddalena. 
● L’accès direct à la plage avec une section

privative. 
● La proximité de la ville animée de Baja Sardinia.

Situé au nord de la Sardaigne au cœur de la Costa Smeralda,
cet hôtel 4* doté de piscines séduira les amoureux
de détente en bord de mer.

Grand Hotel 
Smeraldo Beach 4*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 999 € à
1529 € TTC

De 1149 € à
2029 € TTC

De 1769 € à
2729 € TTC

De 1849 € à
3529 € TTC
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

629€TTC

8j/7n en pension complète
avec boissons 
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le mardi

santa Teresa gallura

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)
Non Inclus : la taxe de séjour à régler sur place.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Metz, Lille, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse
Détail de vos vols p. 276 - 277. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 279.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réductions enfants : -25 % à -50 % pour
vos enfants de 2 à 11 ans.
offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

HéBergeMenT
● Chambres avec terrasse, réparties dans

2 bâtiments construits à flanc de colline :
« La Maddalena » et « Le Caprera ». 

● Téléphone, TV, coffre-fort, salle de douche
avec sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 3 adultes + 2 enfants.
Possibilité de lits bébé sur demande. 

resTAurATion
● 4 restaurants dont 2 avec réservation :

le « Griglia di Nettuno (1) » et « Le Terrazza ». 
● Repas servis sous forme de buffets. 
● Boissons aux repas : vin et eau en carafe. 
● 2 bars (€). 

PisCine
● 2 piscines et 1 bassin enfants. 

PlAge
● Belle plage de sable fin en accès direct,

aménagée de transats et parasols. 

CluB enfAnTs/ADos
● Mini club pour les 4-11 ans et Junior club pour

les 12-16 ans (2). 

● Sur un promontoire face à la mer, à 5 km de
Santa Teresa di Gallura, à l’extrême nord de l’île. 

● À 60 km de l’aéroport d’Olbia. 
● Pas de décalage horaire. 

● Au programme : activités sportives
encadrées, soirées jeux, spectacles, tournois. 

ACTiViTés
● Tir à l’arc, mini foot, basket, volley, pétanque,

ping-pong, tennis, vélos (€) et scooters (€) 
● Planche à voile (1) (3) et canoë (1) (3). 

AniMATion
● Animation franco-italienne. 
● Nombreuses activités en journée et

spectacles en soirée. 
● Discothèque, boissons payantes. 

Bon à sAVoir
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Pensez à emporter votre serviette de bains. 
● Navette gratuite « petit train » pour aller

à la plage. 
● Avec supplément : navette pour Santa Teresa

di Gallura, boutiques, location de voitures. 
(€) Avec supplément. (1) Ouvert de mi-juin à mi-septembre
(2)Pendant les vacances scolaires, tous les jours sauf le vendredi.
(3) Selon conditions climatiques.

● La vue panoramique des chambres. 
● La jolie plage de sable en accès direct. 
● L’architecture atypique en escalier. 

Face aux falaises de Bonifacio, un hôtel à flanc de colline
bénéficiant d’une vue imprenable sur la mer 
et d’une plage aux eaux limpides.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 629 € à
979 € TTC

De 969 € à
1379 € TTC

De 1019 € à
1729 € TTC

De 1469 € à
2179 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Marmorata Village 3*
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MER 
MÉDITERRANÉE

Castelsardo

Nuoro

Barumini

Olbia

Cagliari

Alghero

Nora

Iles Maddalena

Bosa

De 999€TTC

À 1599€TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deau-
ville, Metz, Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nantes, Strasbourg, Toulouse
Détail de vos vols p. 277. 

Le grand complexe nuragique de 
« Su Nuraxi », classé au patrimoine
mondial par l’Unesco.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3* et 4*.
● Pension complète.
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en bus climatisé.
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés.

     
  

La Sardaigne
du nord au sud 4*
Sites archéologiques, villages pittoresques, vieux quartiers,
décors bucoliques, eaux cristallines... partez
à la découverte d’une île encore authentique et sauvage.

Jour 1 - France / Olbia
Départ sur vol spécial pour Olbia. Accueil à
l’aéroport et transfert à l’hôtel Président 4*
pour 2 nuits. Installation et repas selon
les horaires de vol.

Jour 2 - Costa Smeralda / Ile Maddalena /
Porto Cervo : 130 km
Départ pour Arzachena, visite des tombeaux
des Géants de Codduvecchiu. Route vers Palau
et la fameuse « côte d’Emeraude » réputée pour
ses criques magnifiques. Embarquement pour les
îles de la Maddalena, composée d’une vingtaine
de petits îlots. Visite de La Maddalena et temps
libre pour le shopping. Déjeuner puis petite halte
à Porto Cervo, lieu prisé par la jet set mondiale.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Tempio Pausania / Castelsardo /
Alghero : 180 km
Direction Tempio Pausania, en traversant
la nature sauvage de l’île, arrêt à la « vallée de

● 1035 km parcourus au total. 
● Pas de décalage horaire. 
● Départs garanties avec un minimum

de 6 personnes. 

la Lune », pour y admirer le paysage. Visite à
pieds de la ville, entièrement construite en
marbre de granit. Continuation vers
Castelsardo, village de pêcheurs situé sur un
promontoire. Déjeuner. Après-midi dédié à la
visite du château de l’amiral Doria avec sa belle
vue sur les côtes corses. Visite du centre
historique et promenade dans les ruelles
typiques du village. Dîner et nuit à l’hôtel
Catalunya 4* pour 2 nuits.

Jour 4 - Capo Caccia / Alghero : 70 km
Visite facultative (€) des somptueuses falaises
de Capo Caccia (1). Déjeuner. Dans l’après-midi,
visite de la très belle ville d’Alghero, ville fortifiée
du XIIe siècle puis conquise par les Catalans au
XIVe siècle. La ville a conservé ses vieilles ruelles
typiques et ses remparts. Dîner et nuit.

Jour 5 - Bosa / Barumini / Cagliari : 250 km
Départ pour Bosa, située au bord du fleuve
Temo, ville dominée par le château de
Serravalle du XIIe siècle. Visite de l’Eglise San

● La ville « catalane » d’Alghero, fortifiée 
au XIIe siècle. 

● Le rendez-vous de la jet set mondiale à Porto Cervo. 
● La beauté sauvage des îles de Maddalena. 

INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr
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Inclus dans nos prix : le vol France/Olbia A/R sur vol spécial, le circuit en autocar climatisé avec
un guide accompagnateur local francophone, 7 nuits en pension complète en hôtels 3* et 4*
(normes locales), les entrées et excursions mentionnées au programme, les taxes et redevances
aéroportuaires. Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires (à votre

appréciation), les visites facultatives, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances (voir
page 464). Suppléments & réductions : nous consulter.
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Pietro (IXe siècle), une des plus belles églises
de style romano-gothique de l’île. Arrêt à
Paulilatino pour la visite du fameux “puits
sacré” nuragique de Santa Cristina, daté
de 1300 avant notre ère. Puis direction
Santa Giusta, pour admirer sa somptueuse
église romane du XIIe siècle. Déjeuner. Dans
l’après-midi, départ pour Barumini, ville
réputée pour son plus grand complexe
nuragique, le site de « Su Nuraxi » (2).Dîner et
nuit à l’hôtel Sardegna 4* pour 2 nuits.

Jour 6 - Cagliari / Nora / Cagliari : 80 km
Visite de la ville de Cagliari, chef-lieu de la
Sardaigne, érigée au sommet d’une colline
dominant le port et le golfe. Visite du centre
historique, du quartier médiéval, la tour de
l’Eléphant, fortification construite en 1307,
l’église San Saturno, de style roman et le
célèbre belvédère de la ville. Route pour
Poetto avec sa splendide plage de sable
blanc et par la lagune de Molentagius,
réserve naturelle réputée pour la nidification
des flamants roses. Déjeuner. Temps libre ou
excursion facultative (€) à Nora (3), ville
occupée par les Phéniciens au IXe siècle avant
notre ère. Dîner et nuit.

Jour 7 - Cagliari / Nuoro / Orgosolo /
Su Gologone / Olbia : 325 km
Arrivée à Nuoro et visite du musée de la vie
et des traditions sardes. Continuation vers
Orgosolo, typique village de la Barbagia.

Promenade à pied pour admirer les « murales »
qui recouvrent les façades des maisons.
Déjeuner de spécialités sardes. Arrêt à la
source de Su Gologone, située aux pieds du
spectaculaire Supramonte de Oliena. Il s’agit
des sources les plus célèbres de l’île. Dîner et
nuit à l’hôtel Président 4*.

Jour 8 - Olbia / France
Selon les horaires de vol, transfert pour
l’aéroport d’Olbia et envol pour la France ou
transfert au Club Lookéa.

(1) Demi-journée, env 28 €. (2) Classé au patrimoine
mondial par l’Unesco. (3) Demi-journée, env. 22 €.

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou
inversé mais le contenu du programme sera
respecté. Pension complète du dîner du 1er

jour au petit déjeuner (ou déjeuner selon les
horaires des vols) du dernier jour. Les hôtels
mentionnés sont donnés à titre indicatif, ils
pourront être remplacés par d’autres hôtels
de catégorie similaire. Les kilométrages
mentionnés sont donnés à titre indicatif.
Départs garantis avec un minimum de
6 personnes.

Prolongez votre circuit avec une semaine en
formule «tout-inclus» au Club Lookéa
Agrustos Village ou au Club Lookéa Cala Blu
ou dans un Look Hôtel (nous consulter).

BON PLAN

Bo   
Le       
êt       
to       
un      

Agrustos

Cala Blu

291LOOK Voyages Eté 2018
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facebook.fr/Club-Lookéa-Lookéa-torredelbarone

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Torre
Del Barone

Palerme

MER 
MÉDITERRANÉE

MER 
TYRRHÉNIENNE

À partir de

699 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

Sciacca

● À 6 km de la station thermale de
Sciacca, au sud-ouest de l’île.

● 231 chambres dont 150 pour le club
Lookéa.

● De 2h à 2h50 de vol.
● À 120 km de l’aéroport de Palerme.
● Pas de décalage horaire.
● Norme locale : 4*

● L’agréable piscine lagon.
● La grande terrasse ombragée du

restaurant.
● Les espaces sportifs.
● Les grands et beaux jardins bien

entretenus.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Le plus bel emplacement de Sciaccamare au cœur d’une
pinède, une piscine surplombant la mer, la plage et la
Méditerranée à quelques pas…Un bain de douceur sicilienne…

Torre Del Barone

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR
La plage de sable fin et la pinède qui
entoure le complexe hôtelier.

LooK voyages Eté 2018 293

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Metz,
Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nantes,
Strasbourg, Toulouse

Détail de vos vols p 276 - 277.

dépaRts
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

WIFI
GRATUIT
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Torre Del Barone4
HÉBERGEMENT
● 231 chambres d’environ 25m2 réparties dans

un bâtiment principal de 5 étages.
● TV, téléphone, coffre-fort, mini frigo, salle de

bains avec sèche-cheveux.
● Capacité maximum 4 personnes : 3 adultes +

1 enfant ou 4 adultes.
● Possibilité de lits bébé sur demande.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant proposant des dîners à thème :

soirée sicilienne, soirée barbecue, grand
buffet de la mer, dîner d’adieu, pizza et
spaghetti party.

● Goûters de 16h à 17h30 avec une
gourmandise chaude à volonté.

● 1 bar ouvert de 10h à 23h.

PISCINE
● 1 grande piscine surplombant la mer

aménagée de transats et parasols.
● 1 piscine intérieure d’eau thermale chauffée

naturellement à 28 degrés (fermée en Juillet
et Août).

PLAGE
● Belle plage de sable fin à environ 250 mètres,

en contrebas aménagée de transats et
parasols.

● Accès par un petit sentier piéton avec une
petite route peu fréquentée à traverser, ou
par un service gratuit de petit train.

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc,
fléchettes, basket-ball, beach-volley, tennis
de table, lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aérobic, stretching,
water-polo.

● Sports nautiques(1) (2) : voile, planche à voile,
canoë.

SERVICES « À LA CARTE » PAYANTS
● Centre thermal avec douches à jet,

massages, soins spécifiques de boue
thérapeutique, soins pour le corps et du
visage.

● Prêt de serviettes de plage avec caution.
● Boutiques.
● Navettes pour Sciacca.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● La taxe de séjour à régler sur place.
(1) Selon conditions climatiques. (2) De mai à septembre. (3)
Avec supplément. 

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques,
Look Movie, découverte de la culture
locale, atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. Espace dédié aux
ados.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

AMBIANCE

Une équipe Lookéa franco-italienne
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018294

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolumment interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLE
d’uNE vaLEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 400 € de
réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 483 €
Réductions : chambre triple par semaine : 70 €, chambre
quadruple : 119 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

929 €TTC

849 €TTC

1279 €TTC

1219 €TTC

1449 €TTC

1299 €TTC

1999 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. Détails
et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 279).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Agrigente : 37 € 
demi-journée : 
Palerme et Monreale : 78 €
1 journée avec déjeuner et boissons : 
Trapani / Erice / Ségeste : 68 € 
1 journée avec déjeuner et boissons : 
Etna / Taormine : 85 € 
1 journée avec déjeuner et boissons : 

En famille
Favignana et Levanzo : 88 €
1 journée avec déjeuner et boissons : 

Nature
Caltabellotta et chez les bergers : 46 € 
demi-journée : 

LooK voyages Eté 2018 295

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Costanza

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIXVoir p. 4-5

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Costanza

Palerme

MER 
MÉDITERRANÉE

MER 
THYRRHÉNIENNE

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le lundi

Selinunte

● À Selinunte, sur la côte sud-ouest 
de l’île. 

● 187 chambres. 
● À 100 km de l’aéroport de Palerme. 
● Pas de décalage horaire. 
● Norme locale : 4* 

● L’agréable piscine lagon. 
● La grande terrasse ombragée

du restaurant. 
● Les espaces sportifs. 
● Les grands et beaux jardins

bien entretenus. 
● La proximité du site archéologique

de Selinunte. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Costanza

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
Que du Bonheur. Un site exceptionnel
dans une réserve naturelle, une balade
exotique pour aller à la superbe plage
de sable CHAUD. Un personnel attentif,
une nourriture exquise et variée.
Un hôtel superbe, à taille humaine. 2ème
année pour nous et aussi enchantées...
Des sites archéologiques à proximité
extraordinaires.
Nombreux D'jeuns les ados adorent… 
Carember.
Posté sur lookvoyages.fr le 29/07/2017.

La belle et longue plage de sable au
cœur de la réserve naturelle de la
vallée de Belice.

LooK voyages Eté 2018 297

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Metz,
Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nantes,
Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 276 - 277. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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Ce petit coin du monde, au coeur des vignes, est calme. 
Vous aurez tout le choix des excursions et des animations : 
de la piscine à la terrasse ombragée, des sports de plages 
aux visites archéologiques...
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Costanza4
HÉBERGEMENT
● 187 chambres réparties dans un bâtiment

de 4 étages, vue jardin ou piscine. 
● TV, téléphone, coffre-fort, mini frigo,

salle de bains avec douche et sèche-cheveux. 
● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants

ou 3 adultes + 1 enfant. 
● Possibilité de lits bébé sur demande. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal proposant des dîners

à thème : soirée sicilienne, soirée barbecue,
grand buffet de la mer, dîner d’adieu, pizza
et spaghetti party. 

● Goûters de 16h à 17h30. 
● 1 bar piscine ouvert de 10h à 24h. 

PISCINE
● 1 grande piscine lagon et 1 bassin enfants,

aménagées de transats et parasols 

PLAGE
● Plage de sable avec une section privative,

aménagée de transats et parasols. 
● Accès à la plage par un « petit train »

puis par une promenade de 350 m env.
à travers une réserve naturelle protégée. 

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, volley-
ball, ping-pong, mini golf, cours de danse,
lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, water-polo. 
● Sports nautiques (3) : voile, planche à voile,

canoë. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● 1 bar discothèque (1). 
● Location de voitures. 
● Navettes pour Marinella Di Selinunte

et Castelvetrano. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Prêt de serviettes de bain avec caution.

Changement de serviette de bain (€). 
● Cartes de crédit acceptées : Visa et

Mastercard.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément.
(3) De mai à septembre.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, Ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles…
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans

Challenges sportifs, Défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO
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AMBIANCE

Une équipe Lookéa franco-italienne
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.

ANIM’ & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

+ découveRte
Associez le circuit “Passions siciliennes” à
votre Club Lookéa.

Tarif : nous consulter.

voir p. 306-307.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLE
d’uNE VaLEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin et une excursion d’une
demi-journée pour 2 personnes.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Non inclus dans les prix : la taxe de séjour à régler à l‘h   ô tel
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 245 € à
350 €
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

899 €TTC

799 €TTC

1229 €TTC

1149 €TTC

1399 €TTC

1249 €TTC

1999 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Agrigente : 37 € 
demi-journée.
Etna / Taormine : 85 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.
Palerme et Monreale : 78 €
1 journée avec déjeuner et boissons : 

En famille.
Selinunte et les carrières de Cusa : 32 € 
demi-journée. 
Favignana et Levanzo : 88 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.
Castelvetrano shopping : 10 € 
demi-journée.

Nature
Caltabellotta et chez les bergers : 46 €
demi-journée.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 279).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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LOOK Voyages Été 2017300

facebook.fr/
Club-Lookéa-Cefalù

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Cefalu

Palerme

MER 
MÉDITERRANÉE

MER 
TYRRHÉNIENNE

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le Lundi

Cefalù

● À 7 km du village pittoresque de
Cefalù et à 70 km de Palerme. 

● 140 chambres. 
● À 90 km de l’aéroport de Palerme. 
● Pas de décalage horaire. 
● Norme locale : 3* 

● Sa situation idéale pour découvrir l’île
et la proximité de Cefalù. 

● La vue panoramique de la piscine
surplombant 2 petites plages
privatives. 

● L’agréable piscine calme.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Cefalù

CLUB LOOKÉA 3

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Nous y sommes allés il y a 3 ans et
déjà satisfaits. Là super contents sur
tout ! Endroit splendide, personnel
exceptionnel ! Accueil disponible et
toujours souriant ! Femmes de ménage
au top, restauration super diversifiée.
Cuisiniers adorables et bonne qualité
de produits (…). Bravo à Marco et sa
boutique, moins chère que le centre
ville, avec beaucoup d'originalité,
qualité, et un accueil exceptionnel !
A refaire. »
Maria37,
posté sur lookvoyages.fr le 02/07/2017.

La charmante vieille-ville de Cefalù 
avec ses ruelles, son port et sa célèbre
cathédrale et son Christ Panthocrator.

LooK voyages Eté 2018 301

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Metz,
Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nantes,
Strasbourg, Toulouse.

Détail de vos vols p. 276 - 277. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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GRATUIT
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Dès l’accueil francophone, ce Club est conçu pour vous
faciliter la vie, vous ressourcer, vous permettre de visiter 
l’île et la cathédrale de Cefalu. Le cadre unique, au coeur d’un
magnifique jardin, abrite deux piscines.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Cefalù3
HÉBERGEMENT
● Chambres rénovées avec balcon ou terrasse,

réparties dans un bâtiment de 4 étages. 
● Téléphone, TV, climatisation (3), coffre-fort,

salle de douche avec sèche-cheveux. 
● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou

3 adultes, lit d’appoint pour la 3e personne. 
● Quelques chambres avec 2 adultes +

2 enfants, lits d’appoint ou lits superposés. 
● Chambres communicantes garanties à la

réservation pour 2 adultes + 2 enfants
(stock limité). 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffets

au restaurant principal intérieur
ou au restaurant de plein air (4). 

● Goûters de 16h à 17h30. 
● 1 bar ouvert de 10h à 23h. 

PISCINE
● 1 piscine d’eau de mer avec vue panoramique,

aménagée de transats et parasols. 
● 1 piscine calme d’eau douce, aménagée

de transats et parasols. 

PLAGE
● 1 plage privative de galets en accès direct

par un escalier. 
● 1 grande plage publique de galets à 8 mn

à pieds. 
● 1 grande plage publique de sable à Cefalù, 7 km. 

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes,
volley, basket, ping-pong, cours de danse,
fitness, lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, canoë, plongée avec masque
et tuba, aqualookymba. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Les serviettes de bains. 
● Navettes pour la charmante ville de Cefalù. 
● Location de voitures au sein du Club Lookéa. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Distributeur de billets à Cefalù, 7 km. 
(1) Selon la météo. (2) Avec supplément. (3) Par souci d’économie
d’énergie, l’air conditionné fonctionne par tranches horaires. (4)
Restaurants ouverts en alternance du 15 juin au 31 août.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018302

AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 
à 18h, nos animateurs francophones
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, Ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles…
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, Défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.
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Bons pLans

+ de découveRte
Associez le circuit “Passions siciliennes” à
votre Club Lookéa.

Tarif : nous consulter.

voir p. 306-307.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une excursion d’une demi-
journée pour 2 personnes offerte.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Non inclus dans les prix : la taxe de séjour à régler sur
place.
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 231 €
Réductions : chambre triple par semaine : 21€.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

899 €TTC

799 €TTC

1229 €TTC

1149 €TTC

1349 €TTC

1249 €TTC

1849 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

LooK voyages Eté 2018 303

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Agrigente : 55 € demi-journée.
Syracuse : 67 € 
1 journée avec déjeuner léger.
Etna / Taormine : 67 € 
1 journée avec déjeuner.
Palerme et Monreale : 55 € 
1 journée sans déjeuner.

Nature
Iles éoliennes : 65 € 
1 journée sans déjeuner.
Sicile Inconnue : 40 € demi-journée.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 279).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

Campo Felice di Roccella

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (2,50 € par nuit
à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Metz, Lille,
Lyon, Mulhouse, Marseille, Nantes,
Rennes, Strasbourg, Toulouse  
Détail de vos vols p. 276 - 277. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 279.

Réservez-tôt : 25 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 30/04/18
Séjour solo : supplément chambre
individuelle offert du 13/04 au 31/05
et du 21/09 au 04/10.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Réductions enfants : -30 % à -60 % pour
votre enfant de 2 à 11 ans.
voyage de noces (1) : sur-classement vue
mer selon disponibilité, une bouteille de vin
mousseux et une corbeille de fruits dans
la chambre à l’arrivée.
(1) Sur présentation du certificat de mariage de moins de

6 mois.

HébERgEmEnT
● 529 chambres avec balcon vue jardin ou mer (€)

réparties entre la partie Athénée Palace et la
partie Garden Beach. 

● Climatisation, téléphone, TV, mini frigo,
coffre-fort (€), salle de bains avec douche
ou baignoire et sèche-cheveux. 

● Capacité maximum 3 personnes : 2 adultes +
1 enfant ou 3 adultes. 

● Lit bébé (€) env. 10 € à régler sur place. 
● Bungalows dans la partie Garden Beach (€) :

1 chambre avec 1 lit double, baignoire avec
hydromassage, TV,Wi-Fi et accès internet (€). 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 bébé. 

RESTauRaTiOn
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal, boissons payantes. 
● Pension complète (€) ou formule « tout-inclus » (€). 
● 1 restaurant « pizzeria-grill » (1) (€) et 1 snack

près de la plage (€). 2 bars (€). 

PiSCinE
● 3 piscines extérieures avec 1 bassin enfants

séparé et 1 piscine couverte chauffée (2).

● À 5 km de Campofelice di Roccella, à 16 km
de Cefalù et à 45 km de Palerme. 

● À 70 km de l’aéroport de Palerme. 
● Pas de décalage horaire. 

PLagE
● Plage privative de sable et galets aménagée

de transats et parasols. 

CLub EnFanTS
● Mini club pour les 4-11 ans avec aire de jeux.

Possibilité de baby-sitting (€). 

aCTiviTéS
● Tennis, ping-pong, pétanque, tir à l’arc,

fléchettes, mini golf, aquagym, aérobic, salle de
gymnastique, football et terrain omnisports.
Centre de massages (€).

animaTiOn
● Activités en journée et en soirée. Discothèque

en plein air, boissons (€). 

bOn à SavOiR
● Location de serviettes (€). 
● Wi-Fi gratuit à la réception.
(€) Avec supplément. (1) Selon conditions climatiques.
(2) Chauffée en avril et octobre uniquement.

● À proximité du charmant village de Cefalù. 
● La plage privative en accès direct. 
● Les chambres spacieuses et confortables. 
● Les bungalows dans la partie Garden Beach (€). 

Une oasis de jardins luxuriants face à la mer, idéal pour
les familles et les amateurs de prestations raffinées.

Fiesta Sicilia 
Resort 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1149 € TTC

De 829 € à
1549 € TTC

De 1199 € à
1799 € TTC

De 1269 € à
2449 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 11 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le lundi

santa flavia

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11).
Non Inclus : l’éventuelle taxe de séjour à régler sur place.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Metz, Lille,
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse
Détail de vos vols p. 276-277. 

Imaginez un séjour différent en vous
inspirant de nos offres découvertes. 

Détail voir p. 279.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réduction enfant : -30 % à -40% pour votre
enfant de 2 à 11 ans. 
réservez-tôt : 90 € de réduction
par semaine pour tout séjour réservé
avant le 27/02/18. 

HéBergemenT
● 340 chambres situées dans le bâtiment

principal et 38 villas. 
● Air conditionné individualisé, téléphone, TV,

mini-bar (€), coffre-fort, salle de bains avec
baignoire ou douche et sèche cheveux. 

● Chambres Classique. Capacité maximale :
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. 

● Chambres Prestige avec vue sur la mer (€).
Capacité maximale : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes. 

● Lit bébé (€) disponible sur demande. 

resTauraTion
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal (1/4 de vin et carafe d’eau). 
● Possibilité de formule « pension complète » (€). 
● 2 restaurants à la carte (€). 2 bars (€) près

de la plage et des piscines. 

PisCine
● 3 piscines extérieures dont 1 pour les enfants

aménagées de transats et de parasols. 

● À 15 km de Palerme. 
● De 1h30 à 2h50 de vol. 
● À 55 km de l’aéroport de Palerme. 
● Pas de décalage horaire. 

CluB enfanTs
● Mini club pour les 4-12 ans avec aire de jeux (1).

Possibilité de baby-sitting (€). 

aCTiviTés
● Tennis, beach football, beach volley. 
● 1 salle de fitness. 
● Centre de plongée (€) et excursions en bateaux (€). 

animaTion
● Activités en journée et spectacles en soirée.

Clientèle et animations internationales. 

Bon à savoir
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.

Serviette de plage/piscine gratuite. 
● Parking (€), location de voiture, de vélos (€),

possibilités d’excursions (€). 
● À proximité (€) : le site archéologique

de Solonte (3 km), la « Villa des monstres »
de Palagonia (4 km), Palerme (15 km). 

(1) Ouvert de juin à septembre. Sur demande en avril, mai
et octobre.

● La vue panoramique de l’hôtel sur la mer. 
● Le confort et la décoration des chambres 
● La proximité de la ville animée de Palerme. 

Situé au nord de la Sicile près de Palerme, cet hôtel 4* doté
de piscines séduira les amoureux de détente en bord de mer
et de culture.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1079 € TTC

De 799 € à
1449 € TTC

De 1179 € à
1649 € TTC

De 1249 € à
2249 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Domina Coral Bay Hotel 4*
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MER MÉDITERRANÉE

Palerme

Taormine

Catane

Messine

Mont
Etna

Syracuse

Siacca

Agrigente

Cefalù

Sélinunte

De 999€TTC

À 1499€TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Deauville, Metz, Lille, Lyon,
Mulhouse, Marseille, Nantes, Strasbourg 
Détail de vos vols p. 276 - 277.

L’exceptionnelle vue panoramique 
sur la baie de Catane depuis le sommet
du mythique volcan, Etna.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 4*.
● Pension complète.
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en bus climatisé.
● Entrées incluses aux sites mentionnés.

Passions siciliennes

La Sicile possède un riche passé historique dont elle a su garder
de nombreux vestiges, classés au patrimoine mondial par
l’Unesco. Une île magnifique jouissant d’un climat exceptionnel.

Jour 1 - France / Palerme
Départ sur vol spécial pour Palerme. Accueil et
transfert à l’hôtel. Repas selon les horaires de
vol et nuit à l’hôtel Cristal Palace 4* pour 2 nuits.

Jour 2 - Palerme : 60 km
Visite guidée de la ville, avec en particulier la
Piazza Pretoria et le siège de la Mairie, la
fontaine Pretoria avec les statues
allégoriques, balustrades et escaliers que
Francesco Camilliani a réalisés au XVIe siècle,
l’église de la Martorana (visite intérieure) et
celle de San Cataldo (1). Puis continuation vers
Saint Jean des Ermites (1) et la magnifique
Cathédrale avec son style arabo-normand (1).
Puis, l’imposant Palais des Normands en style
arabo-normand, siège du Parlement Sicilien.
Visite de la merveilleuse Chapelle Palatine avec
ses mosaïques byzantines, puis tour
d’orientation de la ville moderne. L’après-midi,
visite facultative (2) de la Cathédrale arabo-
normande de Monreale. Nous visiterons

● 1220 km parcourus au total. 
● De 2h à 2h50 de vol. 
● Pas de décalage horaire. 
● Départs garantis avec un minimum

de 6 personnes.

également le cloître des bénédictins. Puis
descente vers Palerme pour la visite du
Théâtre Massimo (1) et du Théâtre Politeama
Garibaldi (1). Temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et
nuit.

Jour 3 - Palerme / Selinunte / Sciacca ou
Agrigente : 240 km
Départ pour Segeste, important centre
archéologique et visite du magnifique temple
dorique isolé au milieu de collines sauvages.
Continuation vers Selinunte. Après-midi, visite
de la partie archéologique. Dîner et nuit à
l’hôtel Lipari 4*.

Jour 4 - Agrigente / Région de Catane :
280 km
Visite de la célèbre vallée des temples
d’Agrigente (3) avec le temple de Jupiter, de la
Concorde, de Castor et Pollux. Puis les
mosaïques de la Villa Romaine du Casale (3) . Dîner
et nuit à l’hôtel Brucoli Village 4* pour 3 nuits.

● Les temples d’Agrigente, la ville de Syracuse
et l’impressionnant Etna, classés au
patrimoine mondial par l’Unesco. 

● La richesse historique de Palerme. 
● La vue sur Taormine depuis le théâtre grec.

INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr
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GARANTISPRIXPRIX
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Inclus dans nos prix : le vol France/Palerme A/R sur vol spécial, le circuit en autocar
climatisé avec un guide accompagnateur local francophone, 7 nuits en pension complète en
hôtels 4* (normes locales), les entrées aux sites (65 € à ce jour), les taxes et redevances
aéroportuaires. 

Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles, les visites facultatives, les pourboires (à
votre appréciation), la taxe de séjour à régler sur place, les assurances (voir page 464).
Suppléments & réductions : nous consulter.
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Jour 5 - Région de Catane / Syracuse /
Catane : 180 km
Départ pour Syracuse, ville magnifique pour
la visite de la presqu’île d’Ortygie avec la
fontaine d’Aréthuse, la cathédrale et le
palais du Sénat. Puis, découverte de la
partie archéologique de Syracuse (3) : le
théâtre Grec, les Latomies, l’amphithéâtre
et l’Oreille de Denis. Après-midi, départ
pour Catane. Tour d’orientation et temps
libre pour le shopping. Dîner et nuit.

Jour 6 - Etna / Région de Taormine : 140
km
Le matin, départ pour le célèbre volcan Etna (3) :
montée en autocar jusqu’à 1800 m au
niveau des monts Silvestri où sont visibles
les traces des coulées de lave récentes.
Possibilité de monter au cratère central
jusqu’à 2800 m (4). L’après-midi, visite de
Taormine, de son théâtre gréco-romain et
temps libre pour apprécier l’ambiance
unique de cette ville. Dîner et nuit.

Jour 7 - Région de Catane / Messine /
Palerme : 320 km
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation
et visite de la cathédrale. Arrivée à Cefalù,
visite de la cathédrale et de la vieille ville.
Continuation vers Palerme, dîner et nuit à
l’hôtel Cristal Palace 4*.

Jour 8 - Palerme / France
Selon les horaires des vols, transfert à
l’aéroport et envol pour la France ou
transfert au Club Lookéa.

(1) Visite extérieure uniquement. (2) Avec supplément, env.
30 € (excursion 21 € + audio guide obligatoire 3 € + entrée
cloître facultative 6 €). (3) Classé au patrimoine mondial
par l’Unesco. (4) Avec supplément, env. 70 €.

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié
ou inversé mais le contenu du programme
sera respecté. Pension complète du dîner
du 1er jour au petit déjeuner (ou déjeuner
selon les horaires des vols) du dernier jour.
Les hôtels mentionnés sont donnés à titre
indicatif, ils pourront être remplacés par
d’autres hôtels de catégorie similaire. Les
kilométrages mentionnés sont donnés à
titre indicatif. Départs garantis avec un
minimum de 6 personnes.

Prolongez votre circuit avec une semaine
en formule « tout-inclus » au Club Lookéa
Cefalù ou Club Lookéa Costanza ou
Club Lookéa Torre del Barone ou dans
un Look Hôtel, nous consulter. 

BON PLAN

Bo   
Le       
êt       
to       
un      

Cefalù

Costanza
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

MAROC

ASSUR’

LOOK Voyages Été 2018308

TempératuresTempératures

Agadir
           A     M     J       J      A     S      O      N
Max.    22   24    24     26    26   24    22    25
Min.     12    15    16     18    18    15    14    12

Marrakech
           A     M     J       J      A     S      O      N
Max.    24   25    33     38   37    34    28    23
Min.     12    13    17     20    30   26    14    10
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← AGADIR

M
A

R
O

C

Agadir

Essaouira

Club Lookéa Royal Tafoukt
ClubHôtel Riu Tikida Dunas

Riu Palace Tikida Agadir

OCÉAN ATLANTIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités Passeport en cours de validité obligatoire.

Santé
Aucune vaccination nécessaire. Méfiez-vous du soleil, crème solaire à fort indice de protection et chapeau sont de rigueur. 
Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie Le Dirham (MAD). L’exportation du dirham est strictement interdite. 1€ = environ 11 mad. 

Renseignements
touristiques

161, rue Saint- Honoré - 75 001 Paris - Tél. : 01 44 77 86 00 - www.visitmorocco.com

PLAN DE VOLS MAROC
AGADIR

Ville de départ
Metz,

Strasbourg
Paris

Bordeaux, Paris,
Toulouse

Brest, Deauville,
Paris

Lille, 
Lyon

Nantes, Paris

Jour de départ Lundi Mardi, Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Compagnie Tui fly

Durée de vol 03h30

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 €. 

Dar Atlas .....................................................312

Look Hôtel
Riu Tikida Garden........................................316

ClubHôtel Riu Tikida Palmeraie ...............317

← MARRAKECH
Club Lookéa 

MARRAKECH

Ville de départ
Clermont-Ferrand,

Lille - Marseille
Paris Brest,Deauville, Paris Lyon, Nice, Nantes

Bordeaux, Paris,
Toulouse

Metz,
Strasbourg

Jour de départ Lundi Mardi, Dimanche Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Compagnie Tui fly

Durée de vol 03h00

Riu Tikida Garden
ClubHôtel Riu Tikida

Palmeraie

MAROC
ALGÉRIE

MAURITANIE

MALI

SÉNÉGAL

Marrakech

Royal Tafoukt .............................................318

Club Lookéa 

Look Hôtel
ClubHôtel Riu Tikida Dunas .....................322

Riu Palace Tikida Agadir ..........................323

........................................................................310

Packs & excursions

Club Lookéa Dar Atlas
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PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

BIEN-ÊTRE
Au départ du Riu Tikida Garden 

Le Centre de balnéothérapie situé au cœur de la
Palmeraie dans de beaux jardins de Marrakech,
vous invite à multiplier les sensations agréable
avec la ligne de soins et de produits marins
« THAL’ION » un partenaire idéal pour vous offrir
le meilleure de la balnéo. Espace esthétique, ainsi
qu’un espace forme fitness, sauna et piscine
chauffée vous permettent de compléter votre
mise en beauté. Pré-réservez une cure avant
votre départ :

Package découverte demi-journée : 65 €. 
1 gommage au hammam, 1 massage relaxant et 2
soins au choix parmi : algothérapie, pressothérapie,
douche à jet, douche à affusion.

Cure détente : 2 jours : 105 € - 4 jours : 189 €
6 jours : 249 €. 
3 soins par jour au choix, 1 collectif et 2 individuels.
Soins collectifs : hammam gommage, hammam
simple, fitness, aquagym et soins individuels :
massage relaxant 25 mn, algothérapie, hydro
massage, douche à affusion, douche à jet,
pressothérapie.

MARRAKECH

DÉCOUVERTE
SAVEURS

Au départ du Club Lookéa Royal
Tafoukt et des Look hôtel

Dans le cadre de la kasbah Atlas sur les premiers
contreforts du Haut Atlas Occidental. Accueil dans
le salon marocain pour l’initiation au thé 
à la menthe fait à base de menthe du jardin
biologique puis dégustation. Préparation du
déjeuner sous la direction de la chef cuisinière :
briouates de légumes, tagine de poulet au citron et
olives, pastilla au lait. Cuisson des tagines sur les
barbecues marocains et démonstration de la
cuisson du pain au four traditionnel. Déjeuner.

49 €, minimum 4 participants, le transport,
le menu préparé, demi-eau, 1 thé à la menthe
de bienvenue, le certificat de participation.

AGADIR

SURF
Au départ du Club Lookéa Royal
Tafoukt et des Look hôtel

Découvrez les plaisirs du surf dans la magnifique
région d’Agadir connue pour ses nombreux spots.
Stages débutants - minimum 3 participants

Forfait demi-journée : 41 € • Forfait
journée : 59 € • Forfait 5 demi-journées :
179 € • Forfait 5 jours : 239 €
Inclus : pour tous, le contrôle pour la natation, la
démonstration puis la pratique dans l’eau, le prêt
des planches et des combinaisons, l’assistance
d’un instructeur, le transfert, le déjeuner pour les
forfaits à la journée.

BIEN-ÊTRE
Au départ du Riu Tikida Beach 

Centre de thalassothérapie situé au sein de l’hôtel.
Pré-réservez une cure avant votre départ :

Package découverte demi-journée : 75 €
4 soins d’algues complet ou de boue marine
localisées + 2 soins au choix parmi : bain hydro-
massant, douche à jet, douche circulatoire, douche
sous affusions, pressothérapie.

Cure détente marine : 4 soins par jour
1 soin collectif + 2 soins individuels + 1 massage
relaxant quotidien de 25 mn.
Soins collectifs : hammam gommage le premier jour,
1 séance d’aquagym. Soins individuels parmi : bain
hydro-massant, enveloppement d’algues complet,
enveloppement localisé de boue marine, douche au
jet, douche circulatoire, douche sous affusions,
pressothérapie.

3 jours : 259 € ou 5 jours : 419 €
Bonus cure détente marine :
Pour tous séjours compris entre le 1/12/2017
au 21/12/2017.

3 jours : 199 € ou 5 jours : 319 €

LOOK Voyages Été 2018310
Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

MARRAKECH

Palais et monuments 
Marrakech est une ville-musée où vous découvrirez
les tombeaux Saadiens, le palais 
El Bahia, la Koutoubia…
1 demi-journée : 17 €

Route des Kasbahs/Ouarzazate 
Traversée du Haut Atlas par le col du Tichka 
(2260 m). Visite de la casbah de Taourirt, ancienne
résidence du Glaoui, dernier seigneur de l’Atlas.
1 journée en 4x4 avec déjeuner : 75 €

Essaouira
Essaouira est une citadelle prestigieuse. Visite
du port de pêche et du marché à l’activité intense :
ébénistes, bĳoutiers…
1 journée avec déjeuner : 38 €
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AGADIR

Tiout l’oasis et Taroudant
À 80 km d’Agadir, découverte de Taroudant,
ancienne capitale saadienne entourée de remparts
ocre. Visite des souks et des remparts.
1 journée avec déjeuner : 40 €

Réserve Oued Massa 4x4
Visite de la réserve naturelle d’animaux, le Parc
National Souss-Massa, profitez de son paysage
composé de steppe aride bordée de falaises.
1 journée avec déjeuner : 63 €

Marrakech 
Visite de Marrakech, la Koutoubia, les tombeaux
saadiens, la place Djemaa El-Fna, cœur de
Marrakech… Dîner marocain.
1 journée avec déjeuner et dîner : 68 €

Cours de Cuisine Kasbah Atlas 
Venez découvrir la cuisine marocaine dans une
kasbah écolodges. Préparez et dégustez, au menu
briouate de légumes, tagine de poulet au citron
confit et olives, pastilla au lait et découverte
du rituel du thé à la menthe...
1 journée avec déjeuner : 46 €

Agadir 
Visite du 1er port de pêche du pays, des
chalutiers et des sardiniers, la Kasbah,
ancienne ville d’origine mystérieuse, les
anciens quartiers, le fameux souk El Had...
1 demi-journée : 13 €

Essaouira la Blanche
Découvrez le charme et l’architecture de
cette cité fortifiée, longtemps convoitée. Son
port animé, sa médina et ses ruelles bordées
de maisons blanches vous séduiront.
1 journée avec déjeuner : 46 €

LOOK Voyages Été 2018 311
Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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facebook.fr/Club-Lookéa-Dar-Atlas

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

LOOK-E18-312315-LookeaDarAtlas_Mise en page 1  15/11/17  16:47  Page312



Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

549 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le mardi

Marrakech

● Au cœur de la Palmeraie de
Marrakech, à 20 mn du centre-ville. 

● 200 chambres dont 160 réservées au
Club Lookéa.

● À 21 km de l’aéroport. 
● -1h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4* 

● Les chambres disséminées au cœur
d’un jardin arboré et fleuri. 

● La piscine « zen » pour se ressourcer. 
● La discothèque au sein du Club

Lookéa. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aiMeR

Bouger, se reposer, profiter... Comblez toutes vous envies dans
ce nouveau Club Lookéa où piscine animée et calme cohabitent.

Dar Atlas

CLuB LookéA 4

coUp de coeUR
L’agréable centre de bien-être situé au
sein du Club Lookéa pour prendre soin
de soi.

LooK voyages Eté 2018 313

Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Deauville, Metz, Lille, Lyon,
Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg,
Toulouse

Détail de vos vols p 309. 
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Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez Moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

NOUVEAU→

Marrakech
Club Lookéa

Dar Atlas
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Votre séjour au Club Lookéa Dar Atlas4
HÉBERGEMENT
● Chambres spacieuses, réparties dans

plusieurs bâtiments d’architecture
traditionnelle d’un étage. 

● Climatisation, téléphone, TV, salle de douche
avec sèche-cheveux, un petit coin salon,
balcon ou terrasse, coffre-fort (€). 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous de forme de buffets au

restaurant principal. 
● 1 snack. 
● Goûters de 16h à 17h30. 
● Bars ouverts de 10h à 23h, choix de boissons

locales. 

PISCINE
● 1 piscine (3) animée aménagée de transat et

parasols. 
● 1 piscine calme pour les adultes. 

SPORTS (1)

● Tennis en terre battue, ping-pong, foot au
Madina mitoyen, pétanque, fléchettes, cours
de danse, Lookéa Fit, Lookéa Relax,
Lookimba. 

● Aquagym, jeux piscine, water-polo,
aquajogging 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● 1 restaurant de spécialités marocaines
● Espace de bien-être : piscine intérieure (3),

hammam, massages...
● Balades en VTT, parcours de golf 18 trous (4).

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Service de navette (€) pour le centre-ville de

Marrakech.
● Prêt de serviette de bain.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Chauffée selon la saison. (4) Golf à 15 km.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans Toute l’année. 

Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans 

Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée Locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale, ate-
lier théatral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 

Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. Un espace ados leur
est spécialement réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.ados, les tranches d’âges
peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa 
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles
● Des spectacles et des événements en

soirée
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h
● Découvrez notre atelier Cookéa

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOK Voyages Été 2018314

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservcé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer
● Un espace massage pour vous

ressourcer
● Un bar paisible pour les fins de journée
● Un restaurant à la carte (€) pour plus

d’intimité.

LOOK-E18-312315-LookeaDarAtlas_Mise en page 1  17/11/17  16:26  Page314



1 0 0 %  R E L A X

P  
 

 
 

 

 

 

 

  
 

    

  

peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TrANquILLe
d’uNe VALeur de 45 € OFFerT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 400 € de
réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une corbeille de fruits, une
bouteille de vin et une excursion d’une demi-
journée offerte.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 91 € à 140 €

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 549 €TTC

899 €TTC

729 €TTC

949 €TTC

1019 €TTC

1179 €TTC

1079 €TTC

1319 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. Détails
et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 311).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Essaouira la Blanche : 38 € 
1 journée avec déjeuner.
Marrakech palais et monuments : 
17 € demi-journée. 

Nature
Cascades d’Ouzoud : 39 € 
1 journée avec déjeuner.
Vallée de l’Ourika : 37 € 
1 journée en bus avec déjeuner.

Aventure
Route des kasbahs en 4x4 - Ouarzazate : 75 €
1 journée avec déjeuner.

LooK voyages Eté 2018 315

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le mardi

marrakech

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Metz, Lille, Lyon, Marseille, Nice,
Nantes, Strasbourg, Toulouse
Détail de vos vols p. 309. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes et bien-être.

Détail voir p. 310-311.

HébERGEmEnT
● 257 chambres avec balcon ou terrasse.
● Standard réparties sur 2 niveaux avec

ascenseur.
● Supérieure (€) en Menzeh répartis dans

les jardins.
● Climatisation, téléphone, TV, mini-

réfrigérateur, coffre-fort, salle de bains avec
sèche-cheveux.

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes (3e lit d’appoint).

REsTauRaTiOn
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal (1).
● 1 restaurant à la carte de spécialités

marocaines (2).
● Les boissons nationales et internationales

(avec ou sans alcool) dans les bars et
restaurants jusqu’à minuit.

PisCinE
● 1 piscine, aménagée de transats et parasols,

avec bassin pour enfants.

● Au cœur de la palmeraie, à 15 mn 
de la place Jemaa el-Fna. 

● À 7 km de l’aéroport. 
● -1h par rapport à la France.

CLub EnFanTs
● Mini-club pour les 4 à 12 ans ouvert toute

l’année.

aCTiviTés
● Tennis en terre battue, volley, mini-foot,

boulodrome, salle de gymnastique (3),
stretching, aquagym.

● Avec supplément : centre de balnéothérapie,
ballade en VTT.

● À proximité (€) 2 golfs de 18 trous.

animaTiOn
● Spectacles, musique live ou soirée Riu

plusieurs fois par semaine.

bOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit au lobby bar.
● Navette gratuite de l’hôtel au nouveau

centre-ville plusieurs fois par jour.
● Prêt de serviettes.
● Hôtel certifié « Travelife Gold Award ».

(1) Tenue formelle exigée pour le dîner. (2) Réservation sur
place 24h à l’avance. (3) Gratuite de 15h à 19h. (€) Avec
supplément.

● Le cadre exceptionnel dans un jardin
luxuriant.

● Les prestations et son service.
● Le centre de balnéothérapie.

Situé dans la Palmeraie au cœur d’un grand jardin 
arboré. Faites rimer sérénité et convivialité !

Riu Tikida 
Garden 4* 

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 649 € à
1049 € TTC

De 899 € à
1149 € TTC

De 1319 € à
1499 € TTC

De 1449 € à
1759 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 12 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le mardi 

marrakech

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Brest, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Deauville, Metz, Lille, Lyon,
Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg,
Toulouse
Détail de vos vols p 309. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 311.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HébeRgemenT
● 388 chambres réparties dans un bâtiment

principal et des bâtiments annexes de 2
étages.

● Climatisation, téléphone, TV, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

● Chambre Standard, capacité maximum : 2
adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

● Chambre Famille (€), capacité maximum : 2
adultes + 2 enfants.

● Chambres Junior Suite (€), capacité
maximum : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

ResTauRaTion
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal (1).
● Restaurants à thème de spécialités

marocaines et italiennes (2).
● 1 snack.
● Bars ouverts de 10h à minuit, dont 1 piscine,

choix de boissons locales.

● Au cœur de la Palmeraie, à 6 km de la mé-
dina de Marrakech. 

● À 13 km de l’aéroport. 
● -1h par rapport à la France. 

PisCine
● 1 grande piscine aménagée de transats et

parasols. Prêt de serviettes.

Club enfanTs
● Mini-club international « RiuLand » pour les

4 à 12 ans.
● 1 piscine, aire et salle de jeux

aCTiviTés
● Tennis en terre battue, ping-pong, terrain

multisports, salle de fitness, RiuFit.
● Espace de bien-être (€) : piscine intérieure

chauffée en accès libre, hammam, sauna, ...
● À proximité (€) 2 golfs de 27 trous.

animaTion
● Activités sportives internationales en

journée et musique live ou soirée.

bon à savoiR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Navette gratuite pour le centre-ville.

(1) Tenue formelle exigée pour le dîner. (2) Réservation sur
place 24h à l’avance.

● Le luxuriant parc arboré de plus de 6 hec-
tares.

● La qualité de ses prestations.
● Le confort et l’espace des chambres.

Jardin luxuriant agrémenté de fleurs et de palmiers, une
ambiance chaleureuse, gastronomie marocaine,... Tout est là
pour être heureux !

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
999 € TTC

De 969 € à
1149 € TTC

De 1399 € à
1599 € TTC

De 1569 € à
1799 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

ClubHotel Riu Tikida
Palmeraie 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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NOUVEAU→
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facebook.fr/

ClubLookéaRoyalTafoukt

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Royal Tafoukt

Agadir

OCÉAN 
ATLANTIQUE

À partir de

699€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi

Agadir

● Au cœur de la station animée
d’Agadir.

● 215 dont 100 réservées 
au Club Lookéa.

● À 30 km de l’aéroport.
● -1h par rapport à la France.
● Norme locale : 4*.

● La situation « les pieds dans l’eau » 
au centre de la station.

● La belle et longue plage de sable.
● Les restaurants face à la mer.
● Le confort et la décoration des

chambres.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Royal Tafoukt

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« J’ai passé une super semaine. Hôtel de
format familial avec du charme,  chambre
très propre. Hôtel propre, personnel de
l’hôtel agréable aux petits soins, délégué
Jean Michel Hakim de bons conseils pour
les vacanciers,  très présent sur la
semaine. Activités sportives culturelles
au top. Équipe d’animation Look très
professionnelle avec un chef de village
remarquable, Amine. Un chef des sports
Bouba présent sur toutes les activités,
de très beaux spectacles mis en scène.
Séjour magnifique, je pense y retourner
en septembre ou octobre. Ne changez
pas votre équipe d’animation, elle est au
top merci pour le séjour.  » 
Madamejuju16,
posté sur lookvoyages.fr le 12/05/2017.

La ville fortifiée d’Essaouira, le charme de
son port animé, les maisons blanche de
sa Médina, classée au patrimoine mondial
par l’Unesco, sa douceur de vivre...

LooK voyages Été 2018 319

Paris, Bordeaux, Brest, Deauville, Lille,
Lyon, Metz, Nantes, Strasbourg, Toulouse

Détail de vos vols p. 309. 

dépaRts
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Quand vous aurez goûté l’ambiance animée d’Agadir, 
vous apprécierez le calme apaisant et le charme mauresque
de ce Club à deux pas du centre, la promenade le long 
de la baie et l’accès direct à la plage.
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Royal Tafoukt4
HÉBERGEMENT
● Chambres avec balcon ou terrasse vue jardin

ou vue mer (€).
● Climatisation/chauffage à réglage individuel,

téléphone, TV, mini réfrigérateur,
coffre-fort (€), salle d’eau avec baignoire
et douche.

● Chambre Standard, capacité maximum :
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

● Chambres Familiale vue mer (€), capacité
minimum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes
+ 1 enfant ou 4 adultes.

RESTAURATION « TOUT INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffet

au restaurant principal.
● 1 restaurant « à la carte » (3).
● 1 snack de 11h à 17h.
● 3 bars dont 1 piscine ouvert de 10h à 23h30,

1 bar « Champions » salon/marocain ouvert
de 17h à 1h, et 1 bar à la discothèque jusqu’à 1h.

● Boissons : choix de sodas et de jus de fruits,
café filtre, thé, bières (4), cocktails et
sélection d’alcools locaux et de boissons
sans alcool.

PISCINE
● 1 piscine extérieure aménagée de transat

et parasols.

PLAGE
● Plage de sable aménagée de transats

et parasols.

SPORTS (1)

● Beach soccer, pétanque, beach volley,
ping-pong, cours de danse, fitness, lookymba,
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging.

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Les boissons à la discothèque après 1h
● Boutique de souvenirs, salon de coiffure.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception et à la piscine.
● Prêt de serviettes.
● Discothèque ouverte au public, interdite

aux mineurs de moins de 18 ans.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). 
(3) Sur réservation et 1 fois par séjour. (4) Pas de bière en discothèque.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Démarrages en douceur le matin pour
définir avec leur animateur le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie. 
Un espace est spécialement dédié aux ados
avec platines DJ et Consoles vidéo.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018320

AMBIANCE

Une équipe d’animation 100%
Lookéa vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque (+ 18 ans) au sein

du complexe ouverte jusqu’à 4h.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TrANquILLE
d’uNE VALEur dE 45 € OFFErT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une corbeilles de fruits,
une bouteille de vin et une excursion d’une
demi-journée offerte.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation, taxe de séjour (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 140 € à
189 €, supplément vue mer par semaine : 49 € base
double/individuelle, 28 € base triple, supplément chambre
famille par adulte et par semaine : 91 € base double, 63 €
base triple/quadruple.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

1019 €TTC

849 €TTC

1249 €TTC

1199 €TTC

1699 €TTC

1299 €TTC

1949 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Look voyages Été 2018 321

packs
à réserver avant votre départ
Surf à partir de 41 € par personne 
Découverte saveur : 49 € par personne ,
minimum 4 participants.

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Tiout, l’oasis et Taroudant : 38 € 
1 journée avec déjeuner
Essaouira : 46 €
1 journée avec déjeuner  
Marrakech : 68 €
1 journée avec déjeuner et dîner 

Aventure
Reserve Oued Massa en 4x4 : 63 €
1 journée avec déjeuner 

En famille
Agadir tour de ville : 13 €
1 demi-journée
Cours de cuisine Kasbah Atlas : 46 €
1 journée avec déjeuner

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne (détails voir p. 311)

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

729€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi. 

agadir

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Lille,
Lyon, Metz, Nantes, Strasbourg,
Toulouse, 
Détail de vos vols p 309. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 311.

HébERgEmEnT
● 406 chambres réparties dans un bâtiment

principal et 4 bâtiments annexes de
2 étages.

● Climatisation, téléphone, TV, Wi-Fi, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, salle de douches
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

● Chambre Standard vue jardin ou vue mer
(€), capacité maximum : 2 adultes +
2 enfants ou 3 adultes.

● Chambres Junior Suite vue mer (€), capacité
maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant.

REsTauRaTiOn
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal (1).
● 1 restaurant à thème (2).
● 1 snack.
● Bars ouverts de 10h à minuit, boissons locales.

PisCinE
● 3 piscines dont 1 d’eau de mer, aménagées

de transats et parasols. Prêt de serviettes.

● À 1 km de centre-ville animé d’Agadir. 
● À 25 km de l’aéroport. 
● -1h par rapport à la France. 

PLagE
● 1 plage de sable avec une section privative

aménagée de transats et parasols.

CLub EnFanTs
● Mini-club, 4 à 12 ans, international

« RiuLand  ».
● 1 piscine, aire et salle de jeux.

aCTiviTés
● Tennis en terre battue, ping-pong, terrain

multisports, salle de fitness, RiuFit, RiuArt.
● Espace de bien-être (€).
● À proximité (€) : 1 golf de 36 trous (à 7 km,

navette gratuite), équitation à 3 km.

animaTiOn
● Activités sportives en journée et

spectacles, musique live ou soirée.
● Clientèle et animation internationales.

bOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Discothèque au Riu Tikida Beach, mitoyen.
(1) Tenue formelle exigée pour le dîner. (2) Réservation sur
place 24h à l’avance, ouvert en alternance.

● Etre face à la mer, le long de la promenade
piétonne.

● Le superbe jardin ouvert sur la mer.
● La section privative à la plage de sable.

Faites le plein de sensations dans les immenses piscines, pro-
fitez des animations et faites une pause sur la belle plage.

ClubHotel Riu Tikida
Dunas 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

       e.
          

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De729 € à
1189 € TTC

De 949 € à
1369 € TTC

De 1499 € à
1899 € TTC

De 1649 € à
2219 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

NOUVEAU→
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

829€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi. 

Agadir

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Lille,
Lyon, Metz, Nantes, Strasbourg, Toulouse
Détail de vos vols p 309. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 311.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HébeRgemenT
● 444 chambres réparties dans un bâtiment

de 4 étages en forme de « U ».
● Climatisation, téléphone, TV, mini-

réfrigérateur, coffre-fort, salle de bains
avec sèche-cheveux, coin salon, balcon ou
terrasse.

● Chambre Standard vue jardin ou vue piscine
(€), capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes.

● Chambre Standard vue piscine (€), capacité
maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes.

● Chambres Junior Suite vue jardin ou vue mer
(€), capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant.

ResTAuRATion
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal (1).
● 3 restaurants à thème.
● 1 snack.
● Bars ouverts 24h/24, boissons locales.

● À 1 km de centre-ville animé d’Agadir. 
● À 25 km de l’aéroport. 
● -1h par rapport à la France. 

PisCine
● 1 piscine (3) avec bains à remous, aménagée

de transats et parasols. Prêt de serviettes.

PlAge
● 1 plage de sable aménagée de transats et

parasols, promenade piétonne à traverser.

Club enfAnTs
● Mini-club international pour les 4 à 12 ans.
● 1 piscine, aire et salle de jeux.

ACTiviTés
● Salle de fitness, espace de bien-être (€).
● 1 golf à 7 km (€, navette gratuite), tennis (€).

AnimATion
● Activités sportives en journée et

spectacles, musique live ou soirée.
● Clientèle et animation internationales.

bon à sAvoiR
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
● Discothèque à l’hôtel mitoyen (4).

(1) Tenue formelle exigée pour le dîner. (2) Réservation sur
place 24h à l’avance, ouvert en alternance. (3) Chauffée en
saison. (4) Entrée payante.

● Être au calme à quelques pas de l’océan.
● Le style contemporain de son architecture.
● Être proches des restaurants, bars, bou-

tiques à 100 m.

Plage de sable fin à l’infini, sports variés, chaleur du personnel...
tout d’un palace 5* en bord de mer.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 829 € à
1289 € TTC

De 1099 € à
1469 € TTC

De 1699 € à
2119 € TTC

De 1849 € à
2419 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Riu Palace Tikida
Agadir 5*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 12 ANS

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

NOUVEAU→
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MEXIQUE

Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

Températures

          A     M     J       J      A     S      O
Max.    31    32    32     31    32   32    30
Min.     22   22    23     27    26   25    21
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Catalonia Royal Tulum
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités Passeport en cours de validité avec billet d’avion aller/retour.

Santé
Aucune vaccination nécessaire. Méfiez-vous du soleil, crème solaire à fort indice de protection et chapeau sont
de rigueur. Il est recommandé de ne pas boire l’eau du robinet mais seulement de l’eau minérale en bouteille.
Aucune vaccination nécessaire. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie Le Peso Mexicain. Préférez les Euros à changer en Pesos Mexicain, les Dollars étant de moins en moins accéptés.

Renseignements
touristiques

Office de Tourisme : 4, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris
Tél : 01 42 86 96 12 - Email : France@visitmexico.com - www.visitmexico.com/fr

Riviera Maya ...............................................328

Look Hôtel
Catalonia Playa Maroma ..........................332

← PUERTO AVENTURAS

Club Lookéa 

← PLAYACAR← PLAYA MAROMA

Look Hôtel
Catalonia Royal Tulum...............................333

← XPU HA

Look Hôtel
Riu Yucatan .................................................336
Riu Playacar.................................................337
ClubHotel Riu Tequila ................................338
Riu Palace Mexico ......................................339

← AKUMAL

Look Hôtel
Grand Bahia Principe Cobá......................334

Luxury Bahia Principe Akumal ................335

Circuit accompagné
Grand tour du Yucatán .............................340

Packs & excursions
........................................................................326

Cancun

Puerto Aventuras

Catalonia Playa Maroma

Akumal

Club Lookéa Riviera Maya

MER DES CARAÏBES

DÉTROIT DU YUCATÁN

BÉLIZEGUATEMALA

Riu Yucatan

Grand Bahia Principe Cobá

PLAN DE VOLS MEXIQUE                                       CANCUN

Taxes et redevances aéroportuaires : Au depart de Paris et sur vol Air France 367€ - Au depart de province 420€ sur vol Air France.
A noter : nos vols étant opérés sur compagnies régulières, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au
02/11/17 et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation.

Ville de départ PARIS
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nice, Nantes,

Marseille, Mulhouse, Toulouse, Montpellier, Strasbourg

Jour de départ Mardi - Samedi Mardi - Samedi

Compagnie Air France Air France

Durée de vol 09h30/10h00 Selon correspondance (via Paris)

MEXIQUE

Luxury Bahia Principe Akumal
Riu Playacar

ClubHotel Riu Tequila
Riu Palace Mexico
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Forfait découverte de la plongée 
(à partir de 10 ans) : 120 €
Introduction à la plongée avec utilisation
du matériel en bassin et 1 plongée en mer.
Equipement inclus pendant le cours.

Forfait Mini Cenotes pour les plongeurs
confirmés : 280 €
Forfait de 4 plongées : 2 plongées bateau
et 2 plongées en cenotes, puits naturels
typiques du Mexique. Equipement non inclus.

Forfait Mini Cozumel pour les plongeurs
confirmés : 299 €
Forfait de 4 plongées : 2 plongées bateau
et 2 plongées à Cozumel. 
Avec boissons et en-cas. Equipement non inclus. 

Forfait Yucatan Explorer pour les plongeurs
confirmés : 530 € 
Forfait de 8 plongées : 4 plongées bateau,
2 plongées en cenotes, 
2 plongées au parc marin de Cozumel. 
Avec boissons et en-cas.  Equipement non inclus.

Tarifs par personne.

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.

BIEN-ÊTRE
Au départ du Club Lookéa Riviera Maya

Le Spa Alegría, au sein du Club Lookéa, dispose
de plusieurs cabines de massage et d’une zone
humide avec bain à remous, bain de vapeur,
sauna et douches à jets. 

Forfait Bienvenue au Paradis 1 jour/3 soins :
155 € par personne
1 exfoliation corporelle de 25 mn, 1 soin du visage
hydratant de 25 mn, 1 massage relaxant de 25 mn. 
Accès au bain à remous, hammam, sauna et
douches à jets.

Forfait Retour au Paradis 1 jour/3 soins :
250 € par personne
1 enveloppement corporel de 35 mn, 1 massage
relaxant de 50 mn, 1 soin du visage hydratant
de 25 min. Accès au bain à remous, hammam,
sauna et douches à jets.

Forfait Rituel en couple pour 2 personnes :
265 € (pour les 2 personnes)
Rituel spécial couple, massage suédois ou
musculaire de 105 min, Bain à remous privatif,
2 coupes de champagne. Accès au bain à remous,
hammam, sauna et douches à jets.

Tarifs par personne (sauf pour le forfait Rituel en couple,
tarif pour 2 personnes).

PLONGÉE
Au départ du Club Lookéa Riviera Maya et des Look Hôtels Catalonia Royal Tulum
et Catalonia Playa Maroma

Découvrez les richesses de la mer des Caraïbes. Le centre de plongée « ProDive Mexico» se situe
directement sur la plage de votre hôtel. Il est ouvert toute l’année et vous propose des
certifications PADI.

PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

MEXIQUE

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP 

Des services « en plus » pour un
séjour encore plus agréable dans
votre Club Lookéa Riviera Maya
A partir de 72 €.

PA C K  
L O O K É A

V I P
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Coco Bongo Playa del Carmen
Vivez une soirée hors du commun dans ce lieu
mondialement connu, mélangeant spectacles
et discothèque, avec boissons à volonté.

Soirée : à partir de 70 $USD (+ de 18 ans)

Tulum Merveilles Maya
Une occasion unique de découvrir un magnifique
cenote privatisé pour la baignade, rencontrer
les enfants dans une école, et visiter le site de
Tulum, dominant la mer des Caraïbes. 

1 journée avec déjeuner : 139 $USD

Safari Sian Ka’an
Venez découvrir Sian Ka’an, biosphère déclarée
patrimoine mondial par l’Unesco. Route à bord
d’un véhicule 4x4, bateau à travers la mangrove,
baignade en piscine naturelle et plongée pour
observer les poissons et coraux.

1 journée avec déjeuner : 179 $USD

Isla Contoy, Isla Mujeres
Vous rêvez d’une île déserte ? Découvrez Isla
Contoy. Baignade, plongée avec masque et tuba,
et farniente sur une magnifique plage
accompagné d’un barbecue, et découverte
de l’île aux femmes. Taxe maritime (env. 10$ usd)
à régler sur place.

1 journée avec déjeuner : 129 $USD

Cobá Village Maya 
Venez visiter le site maya le plus ancien
de la péninsule et le seul encore accessible.
Déjeuner buffet, visite d’un vrai village maya
et rencontre avec ses habitants.
Après-midi baignade dans un cenote.

1 journée avec déjeuner : 139 $USD

Chichen Itza
Visite de la zone archéologique de Chichen Itza,
œuvre de l’empire maya, l’une des plus
anciennes cultures du monde.
Site classé au patrimoine mondial par l’Unesco.
Baignade en cenote le matin.

1 journée avec déjeuner : 109 $USD

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

            
   

                
               
 

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.
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facebook.fr/

ClubLookéaRivieraMaya

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Club Lookéa
Riviera Maya

Cancun

GOLF 
DU MEXIQUE

À partir de

1249€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi.

Puerto Aventuras

● À Puerto Aventuras, à 20 km de
Playa del Carmen.

● 423 chambres dont 100 chambres
réservées au Club Lookéa.

● À 80 km de l’aéroport de Cancun.
● -5h en été. 
● Norme locale : 4* 

● Ses belles piscines. 
● Son charme et sa convivialité au

cœur de la marina de Puerto
Aventuras où vous pourrez découvrir
magasins, bars et un delphinarium
à ciel ouvert. 

● Sa proximité du site de Tulum.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Riviera Maya

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Un très bel hôtel avec des gens qui
s’ occupent très bien de vous. Restauration
de qualité avec beaucoup de choix divers au
niveau des plats différents tous les jours.
Une équipe Lookéa au top du top, avec des
gens supers sympas qui animent des
journées super agréables. J’ai trouvé une
équipe dynamique, enthousiaste et à
l’écoute des gens. Merci à toute l’équipe
pour les soirées à thème qu’elle mène de
main de maître. Gros bisous à tous merci
pour ces quinze jours extraordinaires de
plus gros gros bisous à Floriane et Lilia pour
leurs rires communicatifs et tout le reste
merci à vous ++++ »
Nat du 61. 
Posté sur look-voyages.fr, le 03/07/2017..

Savourer un cocktail les pieds
dans le sable au tout nouveau bar
Pure Chill Out (€ - inclus en Privilège).

LooK voyages Été 2018 329

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Nantes, Brest,
Clermont-Ferrand

Détail de vos vols p. 325. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

    

PA C K  
L O O K É A

V I P

P  

Le Yucatán est riche de sites archéologiques mayas
réputés. Explorez en liberté les richesses de l’arrière-pays,
lézardez les pieds dans l’eau... Ce Club a tout à vous offrir.
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97,1
%

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Riviera Maya4
HÉBERGEMENT
● 90 chambres Standard vue jardin avec balcon

ou terrasse. 1 grand lit ou 2 lits, salle de bains
avec sèche-cheveux, TV, climatisation, téléphone,
mini bar (bouteille d’eau), coffre-fort et Wi-Fi.

● 10 chambres Supérieure Privilège (€) avec
douche et en plus : peignoirs et chaussons,
service en chambre 24h/24 et conciergerie.
Accès gratuit aux zones humides du spa (3).
Accès au bar Pure et zone de plage Privilège. 

● Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes
+ 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 2 restaurants sous forme de buffets.
● 5 restaurants à la carte.
● 1 crêperie, 1 snack bar près de la piscine.
● 7 bars dont le bar de la discothèque ouvert

jusqu’à 2 heures du matin et le sports bar.

PISCINE
● 3 piscines, 2 bassins pour enfants et 3 bains

à remous.

PLAGE
● Plage en accès direct (transats et parasols).

SPORTS (1)

● Salle de sports, cours de danse, tir à l’arc,
pétanque, beach-volley, vélo, fléchettes,
ping-pong, tennis, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Jeux piscine, aquagym, aqualookymba,
water-polo, canoë, catamaran (4), plongée en
apnée, initiation plongée bouteille (3).

● Avec participation : golf, centre de plongée.

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Spa Alegria : massages, soins...
● Restaurant Gourmet “Be Loved” (1 diner

offert/séjour avec le pack VIP (2)).
● Le bar Pure (inclus en chambre Privilège).

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes de plage.
● Certaines parties de la plage sont

rocailleuses, prévoir des chaussures.
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). (3) 1
fois par semaine. (4) 30 mn par jour offertes, accompagné d’un
moniteur. 

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Pendant les vacances scolaires.
Journées thématiques, activités aquatiques,
ateliers créatifs, Looky disco et Graine de
Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme de
la journée. Tout au long de la semaine, les
nouveaux talents se révèlent avec Look DJ
et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018330

AMBIANCE

Une équipe Lookéa et
internationale vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h

pour les + 18 ans. 
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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PA C K  
L O O K É A

V I P

Bons pLans

+ de découveRte
Associez le circuit “Grand tour du Yucatan”
à votre Club Lookéa. Tarif : nous consulter.
voir p. 340-341.

1 0 0 %  R E L A X
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% tRaNquILLe
D’uNe VaLeuR De 45 € OFFeRt*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
800 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une bouteille de vin, une
corbeille de fruits.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 350 €,
supplément chambre Supérieure Privilège par semaine : 154 €
base double/triple, 245 € base individuelle, 77 € par enfant.
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1249 €TTC

1499 €TTC

1499 €TTC

1999 €TTC

1899 €TTC

2099 €TTC

2049 €TTC

2599 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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packs
à réserver avant votre départ

Pack Bien-être
Forfait Bienvenue au Paradis : 155 €
Forfait Retour au Paradis : 250 €
Forfait Rituel en couple : 265 € 
pour 2 personnes.

Pack plongée
Forfait découverte de la plongée
(à partir de 10 ans) : 120 €
Forfait Mini Cenotes : 280 €
pour les plongeurs confirmés.
Forfait Mini Cozumel : 299 €
pour les plongeurs confirmés.
Forfait Yucatan Explorer : 530 €
pour les plongeurs confirmés.

excuRsions
appréciées par nos clients
Tulum Cenote : 139 $USD 1 journée.
Chichen Itza : 109 $USD 1 journée.
Safari Sian Ka’an : 179 $USD 1 journée.

offRez-vous
des seRvices de Rêve- 72€*

Dans votre chambre : 
● 1 bouteille de tequila à l’arrivée.
● Mini bar avec bière et boissons

rafraîchissantes chaque jour.

Restauration 
● 1 dîner par séjour au restaurant Gourmet

« Be Loved » (sur réservation).

Services
● 2 accès par séjour à la zone

d’hydrothérapie du spa de l’hôtel.
● 10% de réduction dans les boutiques

de l’hôtel.
● 20% de réduction sur le dîner romantique.
● 20% de réduction sur le dîner langouste.

* 1 ou 2 personnes (peu importe l’âge) : 72 €, 3è personne (+18
ans) : 61 €, 3ème et  4ème personne (-18 ans) : gratuit (1 dîner par
séjour au restaurant gourmet).

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne donnés à titre
indicatif (détails voir p. 327).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1399€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi 

Playa Maroma

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Lille, Brest, Clermont-Ferrand 

Détail de vos vols p. 325. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et plongée.

Détail voir p. 326-327.

Voyage de noces (1) : bouteille de vin et
corbeille de fruits dans la chambre à
l’arrivée.

HébERgEMEnT
● 407 chambres avec balcon ou terrasse.
● Les chambres Standard : 2 lits doubles

ou 1 grand lit, climatisation, salle de bains
avec sèche-cheveux, téléphone, TV, mini bar
(eau, soda et bières), coffre-fort. 

● Les chambres Supérieure Privilège (€)
disposent en plus de peignoirs et chaussons,
TV écran plat, service de concierge, menu
d’oreillers, service en chambre 24h/24 (€)...

● Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes
+ 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 3 restaurants à la carte (4 dîners/semaine).
● 1 Saladbar & snack pour le déjeuner.
● 1 restaurant “Terrace Tapas Lounge & Bar”(€).

1 dîner inclus/semaine en chambre Privilège.
● 3 bars dont 1 ouvert 24h/24 et 1 proposant

des jus de fruits naturels.

● À Playa Maroma, près de Playa del Carmen. 
● À 35 km de l’aéroport de Cancun. 
● -5h en été.

PisCinE
● 1 piscine paysagée en pente douce. 

PLagE
● Plage de sable en accès direct.
● Zone privative pour les chambres Privilège.

CLub EnFanTs
● Mini-club international pour les 4 à 12 ans.

aCTiviTés (1)

● Tennis, ping-pong, pétanque, tir à l’arc,
beach-volley, basket-ball, salle de sport.

● Water-polo, canoë, plongée en apnée.
● À proximité (€) : centre de plongée PADI.

aniMaTiOn
● Animation internationale en journée

et spectacles en soirée. Discothèque. 

bOn à savOiR
● Prêt de serviettes.
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Avec supplément : Spa Alegria, boutiques.

(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● Sa plage de sable blanc,
une des plus belles de la région.

● La végétation tropicale luxuriante.
● La formule « tout-inclus » 24h/24.

Ecrin tropical, magnifique plage, un hôtel de style hacienda
pour combiner détente et découverte des sites mayas.

Catalonia 
Playa Maroma 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15. 

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1399 € à
1799 € TTC

De 1649 € à
2399 € TTC

De 1949 € à
2149 € TTC

De 2149 € à
3299 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1599€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi 

Xpu-Ha

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Lille, Brest, Clermont-Ferrand 

Détail de vos vols p. 325. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et plongée. 
Détail voir p. 326-327.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réservez-tôt : 50 € de réduction pour
toute réservation avant le 31/03/18.

HéBeRgemenT
● 288 chambres avec terrasse ou balcon,

vue jardins, réparties dans 6 bâtiments.
● Chambres Supérieures avec 1 grand lit

ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur,
téléphone, TV, salle de douche avec
sèche-cheveux, coffre-fort, accès Wi-Fi,
mini bar, peignoirs et chaussons.

● Chambres Privilège Deluxe (€) : plus près 
de la plage, accès aux zones humides du spa
(hors soins et massages), zones Privilège.

● Capacité maximum : 3 adultes.

ResTauRaTion
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal. Boissons incluses: eau, sodas, bière
et vins locaux.

● 5 restaurants à la carte (1). 1 snack.
● 4 bars ouverts à partir de 10h dont le bar

de la discothèque jusqu’à 2h du matin.

PisCine
● 1 piscine et bains à remous avec vue mer.

● À Xpu-Ha, à 5 km de Puerto Aventuras. 
● À 85 km de l’aéroport de Cancun. 
● -5h en été. 

Plage
● Plage de sable fin en accès direct.

aCTiviTés
● Billard, ping-pong, beach-volley, cours

de danse, fléchettes.
● Sports nautiques (2) : water-polo, plongée

en apnée avec masque et tuba, kayak.
● À proximité (€) : centre de plongée PADI,

golfs 9 trous à 5 km de l’hôtel.

animaTion
● Animation internationale en journée et soirée.

Bon à savoiR
● Prêt de serviettes.
● Accès à la zone « Pure Chill-out », pour 

la détente.
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Avec supplément : Spa Alegria, théâtre Rauxa

(spectacle, dîner).

(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (2) Selon conditions
climatiques. (€) Avec supplément.

● Hôtel réservé aux adultes de +18 ans. 
● La qualité du service 5*. 
● Les bains à remous avec vue sur la mer. 
● La zone détente « Pure Chill-out ».

Un hôtel réservé aux adultes qui vous offrira de nombreux 
services de qualité, pour un séjour détente sur l’une des plus
belles plages des Caraïbes.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1599 € à
1949 € TTC

De 1749 € à
2499 € TTC

De 2199 € à
2549 € TTC

De 2499 € à
3499 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Catalonia 
Royal Tulum 5*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1499€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi. 

akumal

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Lille,
Montpellier, Nantes, Brest, Clermont-
Ferrand 
Détail de vos vols p. 325. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 327.

Réservez-tôt : 70 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant le
30/04/18 pour un séjour compris entre le
01/05 et le 31/10/18.
Réduction enfant(s) : -25% de réduction
pour vos enfants de 2 à moins de 12 ans.
monoparentale : 1 adulte + 2 enfants = 1
tarif adulte en base double et les tarifs en-
fants. Valable uniquement en Junior Suite Fa-
mille.
voyage de noces (1) : 1 bouteille de vin,
chocolats, peignoirs et chaussons dans la
chambre, petit cadeau surprise et 20% de
réduction sur les massages en couple au Spa.

HéBERGEmEnT
● 1080 chambres avec balcon ou terrasse. 
● Junior Suite Supérieure : 1 lit double ou 2 lits,

climatisation, ventilateur, TV, mini bar (eau,
soda, bières), coffre-fort (€), salle de bains,
sèche-cheveux, coin salon avec sofa, Wi-Fi (€). 

● Junior Suite Famille (€) : proche des jeux
aquatiques. Attentions spéciales enfants :
t-shirt, casquette, friandises, peignoir et
chaussons, trousse de toilette enfant… 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant.

REsTauRaTiOn
● Repas sous forme de buffet au restaurant

principal. 5 restaurants à la carte (1). 
● 8 bars de 10h à 23h et discothèque jusqu’à 2h. 
● 2 snack-bars dont 1 ouvert 24h/24. 

PisCinE
● 2 piscines avec bains à remous et 1 piscine

avec toboggans aquatiques (max 1.50 m). 

PLaGE
● Plage de sable fin en accès direct, avec

transats et parasols. 

● À Akumal, à 40 mn de Playa del Carmen. 
● À 1h15 de l’aéroport de Cancun. 
● -5h en été. 

CLuB EnFanTs
● Mini-club international pour les 3 à 12 ans. 
● Espace ados pour les -17 ans. 

aCTiviTés
● Tennis, water-polo, basket-ball, volley-ball,

aérobic, pétanque, salle de gym, 1 initiation à
la plongée sous-marine en piscine. 

● Sports nautiques (2): planche à voile, kayak,
catamaran (1h/jour). 

● Avec supplément : plongée (2), spa, golf. 

animaTiOn
Animation internationale en journée et
spectacles en soirée. Discothèque. 

BOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Prêt de serviettes. 
● Des petits trains relient toutes les

installations du complexe. 
● Boutiques, service médical 24h/24, éclairage

tennis (€).

(1) Sur réservation, 3 dîners/semaine. (2) Selon conditions

climatiques. (€) Avec supplément.

● À 20 mn de Tulum et ses ruines mayas. 
● L’accès aux infrastructures de l’hôtel

Grand Bahia Principe Tulum. 

Une magnifique propriété inspirée de l’architecture maya
proposant des services de qualité.

Grand Bahia 
Principe Cobá 5*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1499 € à
1849 € TTC

De 1649€ à  
2399 €TTC

De 2049 € à
2299 € TTC

De 2149 € à
3299 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1599€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

Akumal

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,10 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris , Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest,
Mulhouse, Strasbourg, Montpellier, Lille
Détail de vos vols p 325. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes.
Détail voir p. 327.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

réservez tôt : 90 € de réduction pour
toute réservation avant le 30/04/18 pour
séjour inclus entre le 01/05 et le 31/10/18.
voyage de noces (1) : 1 bouteille de vin,
chocolats et petit cadeau surprise dans la
chambre. 20% de réduction sur les mas-
sages en couples au Spa, check-out tardif
(selon dispo).
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter. 

HéBergemenT
● Junior Suite Supérieure (Front de mer (€)) :

1 lit double ou 2 lits, coin salon avec sofa,
climatisation, TV, téléphone, mini bar, coffre-
fort, salle de bains avec baignoire à remous
et sèche-cheveux, Wi-Fi (€), balcon.
Capacité maximumEspace flexible: 2 adultes
+ 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant. 

● Junior Suite Deluxe (3) (Front de mer (€) :
plus spacieuses, mêmes services.

resTAurATion
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal. Vin maison aux repas. 8 bars. 
● 2 restaurants de plage.
● 4 restaurants de spécialités le soir (2). 
● Accès à tous les snacks, bars et

restaurants des sections Tulum et Cobá.

PisCine
● 3 piscines avec bar aquatique. 
● Accès aux piscines des 2 autres sections

dont 1 avec jeux et toboggans pour enfants. 

● À Akumal, à 40 mn de Playa del Carmen. 
● À 1h15 de l’aéroport de Cancun. 
● -5h en été. 

PLAge
● Plage de sable fin en accès direct. 

CLuB enfAnTs
● Mini-club international pour les 3 à 12 ans.
● Espace ados pour les -17 ans. 

ACTiviTés
● Volley-ball, water-polo, aérobic, cours de

danse, salle de sports, 1 leçon d’initiation à
la plongée sous-marine en piscine. 

● Sports nautiques (1) (2) 1h/pers./jour :
catamaran, planche à voile, tennis ( jour),
boogie board, kayak. 

● Avec supplémentEspace flexible: plongée,
golf, spa. 

AnimATion
● Animation internationale. Discothèque.

Bon à sAvoir
● Wi-Fi gratuit dans tout le complexe. 
● Prêt de serviettes. 
● Des petits trains relient toutes les

installations du complexe. 
(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément. (2) Sur
réservation, selon disponibilité. (3) Réservé aux adultes +18 ans.

● À 20 mn de Tulum et ses ruines mayas. 
● L’accès aux infrastructures des hôtels

Grand Bahia Principe Tulum et Coba. 
● La formule « tout-inclus » 24h/24. 

Disposez de tout le confort et d’une qualité de services en
tout-inclus 24h/24 dans la section la plus luxueuse et la plus
proche de la plage du complexe Bahia Principe.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De  1599 € à
1949 € TTC

De 1749 € à
2499 € TTC

De 2199 € à
2549 € TTC

De 2499 € à
3499 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Luxury Bahia Principe
Akumal Don Pablo Collection 5*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1379€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi. 

Playacar

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris , Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest,
Mulhouse 

Détail de vos vols p. 325. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 327.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

voyage de noces (1) : 1 assiette de fruits et
1 bouteille de vin pétillant en chambre.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

HébeRgemenT
● 396 chambres, avec balcon ou terrasse. 
● Chambres Standard : 2 lits doubles ou 1

grand lit, climatisation, salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, téléphone, TV,
Wi-Fi, mini bar et distributeur de liqueurs
(réapprovisionné quotidiennement),
coffre-fort, fer et table à repasser. 

● Junior Suites (€) : avec coin salon + sofa-lit,
peignoirs et dressing. 

● Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes
+ 2 enfants en Standard, jusqu’à 3 adultes
+ 1 enfant en Junior Suite. 

ResTauRaTion
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal. 
● 4 restaurants de spécialités le soir (2) :

asiatique, italien, mexicain et steak-house. 
● Accès aux restaurants des Riu Tequila et

Riu Yucatan pour les déjeuners et snacks. 
● 5 bars et snacks. Sélection de boissons

nationales et internationales 24h/24. 

● À 3 km de Playa del Carmen, dans la zone
résidentielle de Playacar. 

● À 55 km de l’aéroport de Cancun. 
● -5h en été. 

PisCine
● 3 piscines d’eau douce, bain à remous.

1 piscine pour enfants avec toboggans. 

Plage
● Grande plage de sable fin en accès direct. 

Club enfanTs
● Club RiuLand pour les enfants de 4 à 12 ans. 

aCTiviTés (1)

● Planche à voile, kayak, body-board, plongée
libre (1h/jour), catamaran, 1 initiation à la
plongée en piscine par séjour, salle de
fitness (+18 ans), cours collectifs RiuFit. 

● Avec supplément : spa. 
● À proximité (€) : golf, sports nautiques motorisés.

animaTion
● Animation internationale. 

Discothèque (3) au ClubHotel Riu Tequila. 

bon à savoiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Tenue correcte exigée.
(3) Entrée et boissons incluses. (€) Avec supplément.

● Le Wi-Fi dans tout l’hôtel. 
● La végétation tropicale luxuriante. 
● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● La proximité de Playa del Carmen.

Ici, chacun travaille avec zèle et dévouement pour que votre
séjour soit parfait. Intégré au Riu Playa del Carmen Resort,
le Riu Playacar est le plus petit hôtel du complexe.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1379 € à
1979 € TTC

De 1579 € à
2479 € TTC

De 1969 € à
2799 € TTC

De 2269 € à
3299 € TTC
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Riu Playacar 5* 
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1229€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi

Playacar

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest ,
Mulhouse
Détail de vos vols p. 325. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 327.

voyage de noces (1) : 1 assiette de fruits et
1 bouteille de vin pétillant en chambre.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

HébERgEmEnT
● 584 chambres, avec balcon ou terrasse. 
● Chambres Standard : 2 lits doubles ou 1

grand lit, climatisation, salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, téléphone, TV, Wi-
Fi (€), mini bar et distributeur de liqueurs
(réapprovisionné quotidiennement), coffre-
fort, fer et table à repasser. 

● Suites (€) : avec coin salon + sofa-lit, salle
de bains avec baignoire. 

● Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes
+ 2 enfants en Standard, jusqu’à 3 adultes +
1 enfant en Suite. 

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal. 
● 4 restaurants de spécialités (2) le soir :

asiatique, italien, mexicain et steak-house. 
● Accès aux restaurants de l’hôtel Riu

Yucatan pour les déjeuners et snacks. 
● 5 bars et snacks. Sélection de boissons

nationales et internationales 24h/24. 

● À 3 km de Playa del Carmen, dans la zone
résidentielle de Playacar. 

● À 55 km de l’aéroport de Cancun. 
● -5h en été. 

PisCinE
● 3 piscines d’eau douce, bain à remous. 1

piscine pour enfants avec toboggans. 

PLagE
● Grande plage de sable fin à 500 m environ. 

CLub EnFanTs
● Club RiuLand pour les enfants de 4 à 12 ans. 

aCTiviTés (1)

● Planche à voile, kayak, body-board, plongée
libre (1h/jour), catamaran, 1 initiation à la
plongée en piscine par séjour, salle de
fitness (+18 ans), cours collectifs RiuFit. 

● Avec supplément : spa. 
● À proximité (€) : golf, sports nautiques

motorisés. 

animaTiOn
● Animation internationale. Discothèque (3). 

bOn à savOiR
● Prêt de serviettes.
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Tenue
correcte exigée. (3) Entrée et boissons
incluses. (€) Avec supplément.

● Le bon rapport qualité/prix. 
● La discothèque au sein même de l’hôtel. 
● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● La proximité de Playa del Carmen.

Un hôtel club convivial et une animation de qualité, à deux pas
de la station balnéaire animée de Playa del Carmen.

ClubHotel Riu
Tequila 5* 
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1229 € à
1829 € TTC

De 1429 € à
2329 € TTC

De 1819 € à
2659 € TTC

De 2119 € à
3159 € TTC
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NOUVEAU→
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1499€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le vendredi. 

Playacar

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest,
Mulhouse, Strasbourg, Montpellier, Lille.
Détail de vos vols p 325. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes et bien-être. 
Détail voir p 327.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

voyage de noces : 1 assiette de fruits
et 1 bouteille de vin pétillant en chambre (1).
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

HébeRgeMenT
● Junior Suites : 2 lits doubles ou 1 grand lit,

coin séjour avec canapé, climatisation, salle
de bains avec baignoire à hydromassage,
douche et sèche-cheveux, téléphone, TV, Wi-
Fi, mini bar et distributeur de liqueurs
(réapprovisionné quotidiennement), service
en chambre 24h/24, cafetière, coffre-fort,
fer et table à repasser, balcon ou terrasse.
Possibilité de Junior Suites Vue jardin (€).

● Suites Bain à remous (€) : coin salon et bain
à remous sur le balcon ou la terrasse. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes en Junior Suite, 2 adultes + 1
enfant ou 3 adultes en Suite. 

ResTauRaTion
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 4 restaurants de spécialités (2) le soir.
● Restaurant à la plage (steak-house le soir).
● Accès aux restaurants et bars du complexe. 
● 4 bars, 1 pâtisserie. Sélection de boissons

nationales et internationales 24h/24.

● À 3 km de Playa del Carmen, dans la zone
résidentielle de Playacar. 

● À 55 km de l’aéroport de Cancun. 
● -5h en été. 

PisCine
● 4 piscines. 1 piscine pour enfants. 

Plage
● Grande plage de sable fin en accès direct. 

Club enfanTs
● Club RiuLand pour les enfants de 4 à 12 ans.

aCTiviTés (1)

● Tennis, planche à voile, kayak, plongée libre
(1h/jour), catamaran, 1 initiation à la plongée
en piscine/séjour, RiuFit. Fitness, hammam
et bain à remous (+18 ans). 

● Avec supplémentEspace flexible: spa, cours
de tennis. 

● À proximité (€)Espace flexible: golf, sports
nautiques motorisés. 

aniMaTion
● Animation internationale.
Discothèque (3) au ClubHotel Riu Tequila.

bon à savoiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Tenue correcte exigée.
(3) Entrée et boissons incluses. (€) Avec supplément.

● Les chambres spacieuses et confortables.
● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● La proximité de Playa del Carmen avec ses
bars, clubs et restaurants.

Dernier né du complexe Riu Playa del Carmen Resort, un hôtel
élégant, à la décoration moderne. Idéal pour les couples et pour
les familles en recherche de repos, il est situé directement sur
la plage de Playacar et au cœur d’un jardin de 20 000m2.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1499 € à
2099 € TTC

De 1699 € à
2599 € TTC

De 2089 € à
2929 € TTC

De 2389 € à
3429 € TTC

M
E

X
IQ

U
E

LO
O

K
 H

Ô
T

E
L

LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Riu Palace Mexico 5*
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Chichen
ItzaUxmal

Mérida

Campeche

Palenque

Becán
Bacalar

GOLFE 
DU MEXIQUE

MER 
DES CARAÏBES

Cancun

Chetumal

De 1649€TTC

À 1899€TTC

9j/7n en pension
complète (sauf 2 repas)
Hors boissons
*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Départs les 01, 15, 29/04, 06, 27/05, 17/06,
08, 29/07, 12/08, 19/09 et 14/10/18
Détail de vos vols p. 325.

Le site archéologique de Becán, loin des
foules, au cœur de la jungle, ou la
baignade dans l’eau fraiche d’un puits
sacré maya.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3*/4*.
● Pension complète.
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en bus climatisé.
● Entrées incluses aux sites mentionnés.

     
    

Grand tour du Yucatán

Visitez les plus belles villes coloniales du Yucatán. 
Explorez les sites archéologiques mayas et profitez 
de la mer des Caraïbes. Une première approche idéale !

Jour 1 - France / Cancun 
Départ sur vol spécial ou régulier
à destination de Cancun. Accueil à l’aéroport
et transfert à votre hôtel. Dîner libre et nuit
à l’hôtel Ambiance Suites 3* (ou similaire).

Jour 2 -Cancun / Chichen Itza / Merida : 325 km
Découverte du Cenote Ikkil, un des puits sacrés
des mayas. Baignade dans l’eau fraîche.
Déjeuner-buffet avec démonstration de danses
typiques puis visite du site archéologique de
Chichen Itza(1), le plus célèbre du Mexique : sa
célèbre pyramide de Kukulcan, le temple des
guerriers, l’observatoire, le jeu de pelote, le
cenote à sacrifices… Départ vers Merida, la
capitale du Yucatan. Visite de la « ville blanche »,
la place centrale bordée de monuments
coloniaux, l’avenue Montejo où s’alignent depuis
le 17° siècle les demeures des riches
propriétaires d’Haciendas. Dîner et nuit à
l’hôtel Gobernador 3* (ou similaire).

● 1945 km parcourus au total.
● 9h30 de vol.
● -6h de décalage dans l’état du Quintana Roo,

-7h dans le reste du Mexique.
● Départs garantis avec un min. de 6 personnes.

Jour 3 - Merida / Uxmal / Campeche : 250 km
Route pour Uxmal. Visite du site
archéologique d’Uxmal(1) réputé pour sa
pyramide ovale et les riches décorations du
palais du gouverneur et du quadrilatère des
nonnes. Déjeuner typique cuit dans un four
traditionnel souterrain. Route pour
Campeche(1). Balade à pied dans une des rares
villes fortifiées d’Amérique, au milieu de jolies
maisons aux couleurs pastel. Dîner et nuit à
l’hôtel Baluartes 3* (ou similaire).

Jour 4 - Campeche / Palenque : 360 km
Départ vers le Sud. Arrêt devant un cimetière
maya à la surprenante décoration naïve, puis
baignade dans les eaux chaudes du golfe du
Mexique avant le déjeuner. Continuation vers
Palenque dans l’état voisin du Chiapas.
Installation à l’hôtel Tulĳá 3* (ou similaire) pour
2 nuits. Animation Piñata, le moment fort de
tous les anniversaires au Mexique. Dîner.

● Les villes coloniales de Mérida et Campeche (1).
● Les pyramides des sites mayas d’Uxmal,

Chichen Itza, Palenque et Becán.
● Le cenote Ikkil, les cascades des Chiapas,

les couleurs de la lagune de Bacalar.

INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Chichen Itza

Bacalar

LOOK Voyages Été 2018340
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Inclus dans nos prix : le vol Paris/Cancun A/R sur vol régulier, le circuit en minibus ou autocar
climatisé avec guide accompagnateur local francophone, 7 nuits en hôtels 3* ou 4*, la pension
complète (sauf 2 repas), les excursions et visites mentionnées au programme, les taxes et

redevances aéroportuaires. Non inclus : les boissons, les 2 repas libres ( jour 1 et jour 8), les
dépenses personnelles, les activités et visites optionnelles, les pourboires au guide et au chauffeur
(à votre appréciation), les assurances (voir page 241). Suppléments & réductions : nous consulter.
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Jour 5- Palenque / Cascades / Palenque : 80 km
Visite du site archéologique de Palenque(1).
Découvrez les tourelles et les pyramides
émergeant de la jungle dense qui vous
entoure. Déjeuner puis court trajet vers
des cascades préservées au coeur de la
jungle.Temps libre pour la baignade. Retour à
l’hôtel pour le dîner.

Jour 6 - Palenque / Becán / Chetumal : 495 km
Traversez la jungle au sud de la péninsule du
Yucatan en suivant la « route Puuc », du nom
d’un style architectural maya. Déjeuner puis
visite du site « perdu » de Becán dont les
pyramides datent du 6è siècle. Rejoignez la
côte, au bord de la mer des Caraïbes. Dîner
et nuit à l’hôtel Los Cocos 3* (ou similaire).

Jour 7- Chetumal / Bacalar / Cancun : 380 km
Courte route pour Bacalar. Admirez la
lagune aux 7 couleurs, en bordure d’un parc
naturel protégé. Baignade possible puis
départ vers Cancun. Déjeuner en route.
Installation à l’hôtel Emporio 4* (ou
similaire) en formule tout-inclus (repas,
boissons, animation…).

Jour 8 - Cancun / France
Petit déjeuner. Selon l’horaire du vol, déjeuner
libre ou à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour
votre vol retour. Nuit à bord.
(1) Classé au patrimoine mondial par l’Unesco.

Bon à savoir
Le circuit ainsi que l’ordre des visites
peuvent être modifiés, mais le programme
sera dans tous les cas respecté. Départs
garantis avec un minimum de 6 personnes.
Circuit exclusivement francophone
partagé avec les clients d’autres marques
du groupe TUI France.

Prolongez votre circuit avec une semaine
en formule “tout-inclus” au Club Lookéa
Riviera Maya, voir p. 328-331, ou dans
un Look Hôtel (tarif nous consulter).

BON PLAN

LOOK Voyages Été 2018 341
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.
ASSUR’

Températures

          A     M     J       J      A     S      O
Max.    18   21    25    28   28   25    19
Min.     10   13    15     19    19    19    18

MONTÉNÉGRO

LOOK Voyages Été 2018342
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rosa Monténégro ......................................346

look Hôtel
rivĳera Petrovac.......................................350

Mediteran ....................................................351

← MonTÉnÉgro

club lookéa circuit accompagné
entre mer et montagne ...........................352

Packs & excursions
........................................................................344

inforMaTions PraTiques

Plan de vols MonTÉnÉgro

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 € 

Podgorica

Club Lookéa Rosa Monténégro

Mediteran
Riviĳera Petrovac

MER ADRIATIQUE

Dubrovnik

Podgorica
Ville de départ Nantes Lille Lyon, Paris

Jour de départ Jeudi Samedi Dimanche

Compagnie Tui fly Tui fly Tui fly - Montenegro Airlines

Durée de vol depuis Paris 2h30

Formalités Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Santé Aucune vaccination particulière.

Monnaie L’Euro. Principales cartes de crédits acceptées. Les banques sont fermées le week end.

Renseignements
touristiques

Ambassade : 5, rue de la Faisanderie - 75116 Paris
Tél : 01 53 63 80 30
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PERSONNALISATION
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

MONTÉNÉGRO

Croisière en bateau 
Route vers la riviera de Budva en passant par
Petrovac et ses belles criques escarpées puis
direction l’île de Sveti Stefan pour contempler
cet ancien village de pêcheur. Arrêt dans une
crique sauvage pour se restaurer de bons
poissons frais. Temps de baignade dans les eaux
cristalline de l’Adriatique.
1 journée avec pique nique : 45 €

Le parc national de Skadar 
Direction le village de Rĳeka Crnojevica, entre
montagnes et littoral Adriatique. Puis
embarquement à bord d’un bateau pour une
croisière sur la rivière des Crnojevici et le
célèbre lac de Skadar, la plus grande étendue
d’eau douce des Balkans.

1 journée avec déjeuner : 65 €

Délices du Sud 
Découverte du sud du Monténégro avec
visite de la vieille ville de Bar. Puis, visite
d’un vignoble familial, petit producteur
produisant un des meilleurs vins rouges
du Monténégro.

Demi-journée : 45 €
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Canyon de la Tara 
Découvrez la beauté de l’arrière-pays monténégrin,
fait de montagnes abruptes et de canyons. Visite
du monastère Moraca du XIIIe siècle. Puis route vers
le pont Djurdjevica qui s’élève à plus de 150m au-
dessus du canyon de la Tara et visite du parc
national de Durmitor et son célèbre lac Noir.
1 journée avec déjeuner : 65 €

Les bouches de Kotor 
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle des
bouches de Kotor, classées par l’Unesco. Découverte
du village de Perast, qui autrefois appartenait à la
République de Venise. Puis embarquement à bord
d’un bateau pour l’île Notre-Dame du Rocher, une
des perles de l’Adriatique. Visite de Kotor, une petite
bourgade entourée de murailles.
1 journée avec déjeuner : 70 €

Monténégro d’antan 
Partez à la découverte du patrimoine culture
et historique du Monténégro. Ce voyage à
travers le temps débutera par Cetinje, avec la
visite du Palais du Roi Nikola, et se prolongera
jusqu’à Budva, en passant par la route
serpentine et ses 25 « lacets » offrant une vue
imprenable sur le ord de Boka Kotorska.
1 journée avec déjeuner : 51  €

Escapade en Albanie 
Découverte de la ville de Skadar, au décor
typique de l’ancien Empire Ottoman. Visite de
la mosquée dite « Le Diamant de Skadar » 
qui dénote par sa blancheur au milieu d’une
architecture tant de style stalinien qu’oriental.
1 journée avec déjeuner : 65 €

Dubrovnik
Dubrovnik est une des cités médiévales les mieux
préservées en Europe classée par l’Unesco.
Fondée au VIIe siècle, elle a su conserver, au cours
de son histoire, tous ses trésors.

1 journée sans déjeuner : 65 €

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif. LOOK Voyages Eté 2018 345
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facebook.fr/
Club-Lookéa-RosaMonténégro

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Voir p. 4-5

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

MER ADRIATIQUE

Club Lookéa
Rosa Monténégro

Podgorica
CROATIE

ALBANIE

À partir de

749 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche.

Dobra Voda

● Dans la station balnéaire de Dobra
Voda, à 12 km de Bar et à 25 km
d’Ulcinj. 

● 122 chambres. 
● À 60 km de l’aéroport de Podgorica. 
● Temps de transfert environ 1h15. 
● Norme locale : 4* 

● La décoration cosy et raffinée des
chambres. 

● Les nombreux solariums orientés
vers la mer. 

● La proximité de la station balnéaire
de Dobra Voda. 

● La petite crique privative. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Cet hôtel entièrement tourné vers la mer vous offre une vue
exceptionnelle sur les eaux de l’Adriatique. Crique privée,
piscines surplombant la mer, nombreux solariums, décoration
cosy des chambres, bar à vin... Laissez-vous tenter !

Rosa Monténégro

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR
L’exceptionnelle vue de l’hôtel
entièrement tourné vers la mer aux
eaux cristalline.

LooK voyages Eté 2018 347

Paris, Lille, Lyon, Nantes.

Détail de vos vols p. 343. 
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DE 3 À 17 ANS
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Rosa Monténégro4
HÉBERGEMENT
● Chambres, d’une superficie de 34 m2, avec

balcon ou terrasse, réparties dans plusieurs
unités et 2 bâtiments de 4 étages.

● Climatisation, téléphone, TV, mini frigo, salle
d’eau avec sèche-cheveux.

● Chambres Standard, capacité maximum :
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

● Chambres Famille (€), capacité minimum
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant
et maximum 2 adultes + 3 enfants ou
3 adultes + 2 enfants. Equipée de deux
chambres à coucher, d’un coin salon avec
kitchenette et d’une salle d’eau.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 3 repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal disposant d’une
terrasse avec une vue magnifique sur la mer.

● 1 snack piscine.
● Goûter de 16h à 17h30.
● 2 bars extérieurs ouverts de 10h à minuit.

PISCINE
● 2 piscines d’eau de mer, aménagées de

transats et parasols, orientées vers la mer.
● De nombreux solariums à disposition.
● 1 bassin enfants.

PLAGE
● Petite crique privative de galets en accès

direct, aménagées de transats et parasols.
● Grande plage publique à 100 m accessible par

une promenade le long de la mer.

SPORTS (1)

● Tennis de 8h à 10h et de 17h à 19h, pétanque,
beach volley, ping-pong, cours de danse,
aérobic, lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, aquajogging, aqualookymba.

SERVICE « À LA CARTE » (2)

● Espace de massages.
● Wi-Fi et coffre-fort dans la chambre : 40 €(3).

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Prêt de serviettes de bains.
● Prévoir des sandalettes pour la baignade.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Prix par chambre et par semaine.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 

Des démarrages en douceur le matin
pour définir, avec leur animateur,
le programme de la journée. Tout au long
de la semaine, les nouveaux talents se ré-
vèlent avec Look DJ et/ou Look Movie.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles.
● Des spectacles et des événements 

en soirée.
● La petite discothèque.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018348

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par Looky

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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+ de découveRte
Associez le circuit “Entre mer et montagne”
à votre Club Lookéa. Tarif : nous consulter.

voir p. 352-353.

peRsonnalisation

pRix et avantages

inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 280 €,
supplément chambre famille par semaine : 189 € par adulte
base double, 63 € base triple, 91 € par enfant.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

gRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 749 €TTC

1029 €TTC

949 €TTC

1399 €TTC

1299 €TTC

1599 €TTC

1499 €TTC

2099 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 344-345).

excuRsions
appréciées par nos clients

incontournable
Les bouches de Kotor : 70 € 
1 journée avec déjeuner
Monténégro d’antan : 51 € 
1 journée avec déjeuner : 
Dubrovnik : 65 € 1 journée avec déjeuner
Escapade en Albanie : 65 € 
1 journée avec déjeuner

en Famille
Croisière en bateau : 45 €
1 journée avec pique nique
Le parc national de Skadar : 65 €
1 journée avec déjeuner

Nature
Canyon de la Tara : 65 €
1 journée avec déjeuner
Délices du Sud : 45 € 1 demi-journée

looK voyages Eté 2018 349
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PaCk 100% TraNquiLLe
d’uNe VaLeur de 45 € OFFerT*

avantages

Offre Tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : chambre vue mer selon
disponibilité, une bouteille de vin et une
excursion d’une demi-journée offerte.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

599 €TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche. 

Petrovac

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lille, Lyon, Nantes

Détail de vos vols p 343. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 344-345.

HébERgEmEnT
● 91 chambres réparties dans deux bâtiments

de 3 étages.
● Climatisation, TV, téléphone, Wi-Fi, coffre-

fort, salle de bain avec sèche-cheveux.
● Chambre Standard, superficie de 23 m2,

capacité maximum : 2 adultes.
● Chambre Junior Suite (€), superficie de 35

m2, capacité maximum : 2 adultes 
+ 2 enfants ou 3 adultes.

● Chambre Famille (€), superficie de 35 m2

avec 2 chambres séparées, capacité
maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 
3 adultes.

REsTauRaTiOn
● Petits déjeuners et dîners servis sous

forme de buffets au restaurant principal.
● 2 restaurants à la carte (€).
● 3 bars dont 1 bar plage (€).

PisCinE
● 2 piscines chauffables, aménagées de

transats et parasols.

● À 18 km de Budva et de sa citadelle et à 13
km de Sveti Stefan. 

● À 48 km de l’aéroport de Podgorica. 
● Pas de décalage horaire. 

PLagE
● Plage publique à 50 m en accès direct avec

un espace privatif, aménagé de transats (€)
et parasols (€).

CLub EnFanTs
● Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans.
● 1 piscine, aire de jeux.

aCTiviTés
● Tennis, beach-volley, basket, mini-foot (€),

fléchettes, fitness, bateau à pédales (€).
● Sports nautiques (1) (€).

animaTiOn
● Activités variées en journées, spectacles en

soirée.
● Clientèle et animation internationales.

bOn à savOiR
● Prêt de serviette de plage.
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● La situation de l’hôtel, au cœur de la côte
monténégrine.

● Le joli parc arboré abritant la piscine.
● Le calme de l’hôtel entre mer et verdure.

Cet élégant hôtel, situé dans un écrin verdoyant, à seulement
deux pas de la plage, vous ravira pour son calme et sa qualité
de service.

Rivĳera 4*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 599 € à
1099 € TTC

De 749 € à
1499 € TTC

De 999 € à
1899 € TTC

De 1099 € à
2399 € TTC

LOOK Voyages Été 2018350
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DE 4 À 12 ANS
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

799 €TTC

8j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche.

Budva

Inclus : vols, transferts, hébergement, la taxe de séjour (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lille, Lyon, Nantes

Détail de vos vols p. 343. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 344-345.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéBergeMenT
● 230 chambres réparties dans un bâtiment

de 4 à 5 étages. 
● Climatisation, coffre-fort, Wi-Fi, salle de

bain avec sèche-cheveux. 
● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant

ou 3 adultes, lit d’appoint pour l’enfant
ou la 3e personne. 

resTauraTion
● Petits déjeuners et dîners servis sous

forme de buffet au restaurant principal. 
● Possibilité de « formule Tout-inclus » (€). 
● 2 restaurants à la carte (€) dont un

en bord de mer. 
● Bars (€). 

PisCine
● 1 petite piscine extérieure, aménagée de

transats et parasols. 
● 1 piscine intérieure accessible gratuitement

au sein du centre bien être. 

● À 2 km de Budva et 5 km de Sveti Stefan. 
● À 70 km de l’aéroport de Podgorica. 
● Pas de décalage horaire. 

● Accès gratuit à l’Aquapark du 15 juin
au 15 septembre (1). 

Plage
● Plage publique à 100 m, avec un espace

privatif aménagé de transats et parasols. 

aCTiviTés
● Kayak (€), bateau à pédales (€). 
● « Wellness & Spa center » (€) avec bains

à remous, fitness center, massages… 
● Discothèque, cabaret (€). 

Bon à savoir
● Prêt de serviette de plage contre caution. 
● Wi-Fi gratuit. 
● Salon de coiffure (€), art gallery,

boutique (€). 

(€) Avec supplément. (1) Selon conditions climatiques. (2)
Ouvert du 15.06 au 15.09.

● La plage de Becici, une des plus réputée
du Monténégro. 

● La situation à 2 km de l’animation de Budva. 
● L’accès gratuit à l’Aquapark (2). 

Un hôtel confortable idéalement situé pour allier farniente,
toboggans aquatiques et découvertes culturelles. 

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 799 € à
1169 € TTC

De 1099 € à
1449 € TTC

De 1399 € à
1899 € TTC

De 1819 € à
2219 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Mediteran 4*
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Becici

 Cetinje 

Kolašin

Njeguši

Žabljak

Parc du 
Durmitor

MER 
ADRIATIQUE

Crnojevica
Podgorica

De 1049€TTC

A 1749€TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche.

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Départs les 06-20/05, 03-17/06, 08-22/07,
05-12-26/08,
Paris.

Détail de vos vols p. 343. 

La vielle ville de Kotor, classée au
patrimoine mondial par l’Unesco,
« c’est le coin le plus attrayant du vieux
continent » selon Jules Verne.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 4*.
● Pension complète hors boissons.
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en bus climatisé.
● Entrées incluses aux sites mentionnés.

Entre mer et montagne

Découvrez la « perle des Balkans », ses villages pittoresques,
ses vallées et rivières, son littoral aux eaux cristalline... 
Le Monténégro, pays de contraste, vous enchantera par sa diversité.

Jour 1 - France / Podgorica
Départ sur vol spécial pour Podgorica. Accueil
à l’aéroport et transfert vers Kolasin (80 km).
Repas selon les horaires de vol et nuit à l’hôtel
Bianca Resort & spa 4* pour 2 nuits.

Jour 2 - Kolasin / Canyon de la Tara
et le plateau du Durmitor : 160 km
Départ vers le parc national Durmitor et le
canyon de la Tara, le 2e plus profond au monde,
derrière le Colorado (1), via le pont Djurdjevica
Tara pour un arrêt photos à 149 mètres au-
dessus de la rivière. Puis, montée sur le plateau
de Zabljak à 1450 m d’altitude pour une balade
jusqu’au lac Noir, le plus grand des 18 lacs
d’origine glacière, situé au cœur du parc
national du Durmitor. Déjeuner dans la région
de Zabljak. Dîner et nuit.

Jour 3 - Lac de Skadar / Becici : 140 km
Départ pour Rĳeka Crnojevica, à travers les
gorges de la rivière Moraca, via l’ancienne

● 965 km parcourus au total. 
● Pas de décalage horaire. 
● Départs garantis avec un minimum 

de 6 personnes. 

habitation médiévale de la famille des
Crnojevici, souverains du premier pays
monténégrin. Puis, embarquement pour une
croisière le long de la rivière Crnojevica.
Déjeuner. Continuation vers Virpazar et
balade en bateau sur le Lac de Skadar,
véritable réserve ornithologique. Visite de
musée « parcs nationaux » à Vranjina,
composé de cinq parcs naturels. Puis au
retour, arrêt-photo au-dessus de la presqu’île
Sveti Stefan. Dîner et nuit à l’hôtel Mediteran
4* pour 5 nuits.

Jour 4 - Cetinje / Njegusi : 90 km
Départ pour l’ancienne capitale royale. Cetinje,
ville magique au pied du mont Lovćen, est la
capitale historique, culturelle et spirituelle du
Monténégro. Aujourd’hui c’est une ville d’arts et
de culture. Visite guidée de la ville et temps libre.
Continuation vers Njegusi, village natale de la
dynastie royale Petrovic, pour un déjeuner
typique. Continuation vers la côte, par la vieille

● Les fameuses fresques du monastère
Moraca du XIIIe siècle. 

● La grande diversité des paysages. 
● Le canyon de la Tara, le 2e plus profond au monde. 

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr
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Inclus dans nos prix : le vol Paris/Podgorica A/R sur vol spécial, tous les transferts, le circuit en
autocar climatisé, 7 nuits en hôtels 4* en pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 8), les visites mentionnées au programme, l’assistance d’un guide franconphone pendant le
circuit, les taxes et redevances aéroportuaires. Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles,
les pourboires (à votre appréciation), les assurances (voir page 464). Suppléments & réductions :

nous consulter.
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route austro-hongroise. avec une vue
magnifique sur le ord de Boka Kotorska. Arrêt
à Budva pour visiter la vieille ville. Dîner et nuit.

Jour 5 - Bouches de Kotor : 45 km
Embarquement puis navigation dans le
Fjord de Boka Kotorska à travers quatre
baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor.
Passage autour des îles Saint Marco et
Notre Dame-de-la-grâce, avec un arrêt à
l’île Notre Dame du récif pour la visite de
l’église-musée. Suite de la navigation vers
Kotor (1) avec un repas à bord puis visite de
la vielle ville. La ville a subi de multiples
influences, par son tiraillement entre les
civilisations. Son architecture apporte un
profond témoignage de son histoire, telle la
cathédrale Saint Tryphon et les petites
rues pittoresques. Visite du musée de la
marine et temps libre. Dîner et nuit.

Jour 6 - Dubrovnik : 170 km
Journée dédiée à la visite de Dubrovnik (1), ville
de pierre et de lumière. Dubrovnik est l’une
des cités médiévales les mieux préservées
d’Europe, fondée au VIIe siècle, elle a su
conserver au cours de son histoire tous les
trésors du passé. Découverte d’inoubliables
perspectives sur les toits ocre de la cité et
les eaux étincelantes de l’Adriatique. Visite de
la ville puis déjeuner. Après-midi libre pour
profiter du shopping ou de la beauté des
ruelles pavés. Dîner et nuit.

Jour 7 - Shkoder en Albanie : 220 km
Départ pour l’Albanie avec la découverte de la
ville de Skadar où se dresse un décor typique
de l’ancien Empire Ottoman. Visite de la
mosquée dite « Le Diamant de Skadar » qui
dénote par sa blancheur et son scintillement à
la lumière du soleil, au milieu d’une architecture
tant de style stalinien qu’oriental et de la
forteresse de Skadar. Depuis ses murailles,
profitez de la magnifique vue panoramique sur
la ville, ses rivières et son lac. Déjeuner puis
retour au Monténégro. Dîner et nuit.

Jour 8 - Becici / Podgorica / France
Selon les horaires de vol, transfert pour
l’aéroport (60 km) et envol pour la France ou
transfert au Club Lookéa.

(1) Classé au patrimoine mondial par l’Unesco.

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou
inversé mais le contenu du programme sera
respecté. Pension complète du dîner du 1er

jour au petit-déjeuner du dernier jour.
Hôtels mentionnés donnés à titre indicatif,
pourront être remplacés par d’autres
hôtels de catégorie similaire. Les
kilométrages mentionnés sont donnés à
titre indicatif. Départs garantis avec un
minimum de 6 personnes.

Combinez votre circuit avec une semaine
en formule “tout-inclus” au Club Lookéa
Rosa Monténégro (voir p. 346 à 349) ou
dans un Look Hôtel (tarifs nous
consulter).

BON PLAN

LOOK Voyages Eté 2018 353
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

PANAMA

ASSUR’

LOOK Voyages Été 2018354

Températures

Panama City
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    31    30   30    31    30   31    30
Min.     23   24    23     25    25   25    25
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INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités Passeport valable au moins 6 mois après la date de fin de séjour.

Santé
Aucune vaccination particulière. Le traitement antipaludéen est recommandé pour le Darién et l’archipel
San Blas. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie Le Dollar américain. Prévoir des Dollars plutôt que des Euros.

Renseignements
touristiques

Ambassade et consulat : 145 avenue de Suffren 75015 Paris
tél : 01 45 66 42 44 - www.ambassadedupanama.fr

taxes et redevances aéroportuaires : 305€ au depart de Paris et 329€ au depart de province. A noter : nos vols étant opérés sur compagnie régulière, nos tarifs
sont calculés sur la disponibilité des classes de réservation au 02/11/17 et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la
reservation.

Pacific Panama ...........................................358

Look Hôtel
Dreams Delight Playa Bonita ..................362

← PANAMA
Club Lookéa Combiné en liberté

City & Pacific ...............................................363

Panama City

Dreams Delight
Playa Bonita

colon canal de Panama

Club Lookéa 
Pacific Panama

MER DES CARAÏBES

Circuit accompagné
Merveilles du Panama ...............................364

Packs & excursions
........................................................................356

Ville de départ Paris
Bordeaux, Brest, clermont Ferrand, Lille, Lyon, Nice, Nantes, Marseille,

Montpellier, Mulhouse, toulouse, Strasbourg 

Jour de départ Jeudi - Samedi

Compagnie Air France 

Durée de vol 11h00 Selon correspondance (via Paris)

PLAN DE VOLS PANAMA                               PANAMA city

PANAMA
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PANAMA
DÉCOUVERTE 

AU DÉPART DU Club Lookéa
Pacific Panama

1 nuit à Panama City + Excursion : 135 €
Passez une nuit en fin de séjour à Panama
City l’une des villes les plus excitantes et
les plus cosmopolites d’Amérique centrale. 
La veille de votre vol retour vers la France,
départ le matin du Club Lookéa Pacific Panama
pour la découverte du canal et des écluses 
de Miraflores puis la visite de la ville de Panama :
le Casco Antiguo avec l’Altar de Oro, la plaza de
Francia et Las Bovedas. Vous prendrez la très
belle avenue Balboa où trône la statue de Vasco
Nunez de Balboa découvreur de la Mer du Sud
qui baigne la ville moderne. Pour finir la
journée, le parcours de la jetée d’Amador vous
permettra de profiter d’une vue panoramique
sur Panama City (déjeuner inclus).
Dîner et nuit au Las Americas Golden Tower 5*
situé en plein coeur du quartier des affaires et
de la vie nocturne de Panama City.
Petit déjeuner et temps libre à Panama City
pour une découverte à votre guise de la ville
ou pour les derniers achats.
Déjeuner puis transfert à l’aéroport et
départ vers la France.
(Les chambres doivent être libérées à midi)

GOLF
AU DÉPART DU Club Lookéa
Pacific Panama

Situé dans l’hôtel et conçu par l’architecte
Randall Thompson de l’entreprise American Golf
Design, renommée pour les terrains de Golf
qu’elle a conçu en Amérique Centrale et du Sud,
le Golf Mantarraya offre d’excellentes conditions
pour jouer sur de vastes greens, ondulés et
rapides, des fairways verts et bien épais et
des tees extrêmement étendus. Le terrain a
18 trous, par 72, avec 7.098 yards, le gazon
des Greens est Tifton Dwarf, le gazon des Tees
et fairways est Tifton 419.

Tarifs : 75 € Green 18 trous illimité du lundi
au vendredi
Clubs de Golf, Balles de Golf, Tees et accessoires
disponibles dans le Pro Shop (payant).
À noter 
Horaires : lundi à dimanche de 7h00 à 18h00.
Condition : Réservation de l’heure de Tee et
location de clubs de golf 48 heures avant de jouer.
Les annulations doivent être réalisées 24 heures
avant le jour de réservation.
Code Vestimentaire : Chemisettes type Polo,
bermudas ou pantalons longs, tennis ou
chaussures de Golf avec crampons en
caoutchouc. On ne permet pas aux joueurs
de se présenter en maillot de bain ou en jeans.

PANAMA

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.

PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP ou
Pack Lookéa VIP+

Des services « en plus » pour un
séjour encore plus agréable dans
votre Club Lookéa Pacific Panama. 
À partir de 75 €.

PA C K  
L O O K É A

V I P

PA C K  
L O O K É A

V I P +
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PANAMA

Communauté Embera
Découverte de l’une des 7 communautés
indigènes du Panama : les Emberas. Située sur les
berges du fleuve Chagres la communauté vous
accueille pour vous faire découvrir ses traditions
culturelles et artisanales. Repas typique fait de
poisson et plantains frits. Baignade dans la rivière.

1 journée avec déjeuner : 97 $USD

Culture et artisanat
Visite de Penonome, le centre géographique
du Panama et son marché de La Pintada et
sa fabrique de sombreros Pintados. Visite de Nata
de Los Caballeros, première ville fondée au bord
de l’océan Pacifique. Découverte d’une entreprise
de noix de cajous et d’une fabrique de cigares.

Demi journée : 48 $USD

Plongée baie de Portobello
Visite de Portobello sur la côte atlantique. 
Plongez près de l’endroit où l’on suppose
que reposent les restes du fameux pirate
Sir Francis Drake. Les bateaux de 10
passagers sont accompagnés d’un guide.
Equipement de plongée fournis (tuba, palmes).

1 journée avec déjeuner : 125 $USD

Téléphérique et lac Gatún
Visite du jardin botanique naturel de
Gamboa. Suspendus à 36 mètres de haut,
vous pourrez contempler la cime des arbres
et profiter d’une vue sur le Lac Gatún.
Balade sur le canal à travers les îles abritant
paresseux, singes capucins, toucans.
Déjeuner au bord du fleuve Chagres.

1 journée avec déjeuner : 130 $USD

Surf El Palmar 
Le Panama Surf School offre des cours de
surf dispensés par des instructeurs
professionnels. Chaque instructeur prend
2 élèves à sa charge. Inclus : 2 heures
d´initiation (théorie, pratique sur le sable
et dans l’eau), instructeur bilingue (espagnol
ou anglais), matériel, rafraîchissements.

Demi journée : 85 $USD

Vallée d’Anton 
Au fond du cratère éteint de la vallée,
visite d’un village abritant un marché de
produits du terroir ainsi que des objets
d’artisanat. Courte randonnée en forêt
à la chute du Chorro del Macho. Visite
d’un jardin botanique.

Demi journée : 57 $USD

Transit partiel du Canal de Panama
Entrée par l’écluse de Miraflores. Vous serez
élevés de 18m au dessus du niveau de la mer 
et déposés dans le lac Miraflores. Quelques
minutes de navigation et deuxième ascension 
aux écluses de Pedro Miguel. C’est la partie
étroite du canal qui mène vers Gamboa où nous
débarquerons. 

1 journée avec déjeuner : 155 $USD

Cascades de Las Yayas 
Situées à l’entrée du Parc National Omar
Torrĳos Herrera, à El Copé, les cascades
de Las Yayas se divisent en 3 chutes.
La randonnée jusqu’à la cascade s’effectue
dans la forêt vierge. Vous pourrez observer
le flore locale : fougères exubérantes,
mousses, orchidées, bromélies... 

Demi journée : 45 $USD

Panama Express train
Départ vers Colón sur la côte atlantique. Visite
de Portobello ancien comptoir des douanes.
Déjeuner et baignade à Playa Langosta. Tour
de ville de Colón et embarquement à bord 
du Panama Express pour le retour vers Panama
City en longeant le lac de Gatún et le canal. 

1 journée avec déjeuner : 146 $USD

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.
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facebook.fr/ClubLookéaPacificPanama

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !

LOOK-E18-358361-LookeaPacificPanama_Mise en page 1  10/11/17  12:06  Page358



 
 

 

  

 

GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Panama City

Club Lookéa 
Pacific Panama

GOLFE 
DU PANAMA

MER 
DES CARAÏBES

À partir de

1299€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi.

Playa Blanca

● 852 chambres dont 150 réservées
au Club Lookéa.

● - 6h en hiver et - 7h en été par rapport
à la France.

● À 125 km de l’aéroport. 
● Norme locale : 4*.

● L’immense jardin tropical.
● La grande plage de sable.
● Le très grand choix de restaurants.
● Les nombreuses activités sportives

proposées.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Pacific Panama

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Nous voilà rentrés du Club Lookea Pacific
Panama où nous avons passé
d'excellentes vacances : hôtel magnifique,
jardin très bien entretenu, restauration
bonne et variée grâce aux nombreux
restaurants, chambres confortables,
personnel adorable et efficace et une
équipe Lookéa EXTRAORDINAIRE. Une
équipe jeune, dynamique, joyeuse et
professionnelle et surtout attachante.
Grâce à vous tous nous sommes rentrés
avec des souvenirs plein la tête, nos 4
enfants ont passé des vacances super et
nous aussi. Merci à tous et bonne
continuation (…).  » 
ValerieDurao, posté sur facebook le
23/07/2017.

La grande plage de sable en bordure
du Pacifique.

LooK voyages Été 2018 359

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Nantes, Lille, Brest, Montpellier,
Clermont-Ferrand 

Détail de vos vols p. 355. 

dépaRts

p
a

n
a

m
a

c
LU

B
 L

o
o

K
é

a

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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Au coeur du golfe du Panama, un jardin tropical 
aux essences rares abrite ce Club et ses restaurants.
Le long de la plage baignée par l’océan et au bord 
de la piscine, les activités n’attendent que vous.
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CHAMBRES
COMMUNICANTES
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98%

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Pacific Panama4
HÉBERGEMENT
● Chambres standards vue parc, vue mer (€),

front de mer (€) avec 2 lits doubles ou 1 grand lit.
● Toutes avec salle d’eau, sèche-cheveux, TV,

coffret de surêté (€), air climatisé, téléphone,
mini-réfrigérateur, balcon ou terrasse.

● Chambres supérieures (€) vue mer.
Plus spacieuses, avec 1 grand lit et 2 divans.
Minibar approvisionné tous les jours.

● Chambres communicantes possibles (€).

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Formule « tout inclus » : tous les repas

et encas. Boissons sans alcool, alcools locaux
et certains alcools internationaux 24h/24.

● 2 restaurants-buffets, 8 restaurants 
à la carte (sur réservation) : italien, asiatique,
méditerranéen, steak, fruits de mer,
mexicain… 10 bars dont 1 dans la piscine.

PISCINE
● 10 piscines dont 1 réservée aux adultes

et 1 avec toboggans. 3 bassins pour enfants.

PLAGE
● Plage de sable en accès direct. Nombreux

transats et grands parasols en palme espacés
sur la plage.

SPORTS (1)

● Tennis, volley, kayak, voile, salle de remise
en forme, lookymba, plongée libre, initiation
à la plongée sous-marine en piscine, 
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Avec supplément : location de bicyclettes,
terrain de golf 18 trous, paintball.

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Boutiques, internet, salon de beauté, spa,
salles de conférences, casino.

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes de plage.
● Wifi gratuit à la réception.
● L’hôtel est construit au cœur d’un grand parc

à flanc de colline. Des navettes sont
disponibles en cas de besoin.

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h à 18h,
nos animateurs francophones
veillent sur vos enfants pour de
vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux
piscine, journée locale, Looky disco,
spectacles...
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques,
Look Movie, découverte de la culture
locale, atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 

Des démarrages en douceur le matin
pour définir, avec leur animateur,
le programme de la journée. Tout au long
de la semaine, les nouveaux talents se
révèlent avec Look DJ et/ou Look Movie.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018360

AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa 
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque (+ de 18 ans) ouverte

jusqu’à 2h.
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

 Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer.
● Un espace massage 

pour vous ressourcer.
● Un bar paisible pour les fins de journée.
● Un restaurant à la carte dédié 

aux amoureux.

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES 
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

+ de découveRte
Retrouvez notre Combiné en liberté
« City et Pacific ». Voir p. 363.

Une formule simple pour profiter
des plaisirs de la trépidante Panama City
et d’un séjour balnéaire sur la belle plage
de Playa Blanca. 

Associez 3 nuits à l’hôtel Las Americas
Golden Tower 5* au coeur de la ville
en formule pension complète + 4 nuits
au Lookéa Pacific Panama 4* en formule
« tout-inclus ».

peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
avantaGes
Offre tribu : 8 personnes réservées =
800 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits et
1 excursion Panama City shopping offerte.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 238 €, vue
mer par semaine : 77 € base double/triple, 161 € base
individuelle, front de mer par semaine : 119 € base
double/triple, 238 € base individuelle, chambre supérieure
par semaine : 161 € base double/triple/quadruple, 322 € base
individuelle.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1299 €TTC

1829 €TTC

1349 €TTC

2079 €TTC

1749 €TTC

2279 €TTC

1799 €TTC

2679 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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pack
à réserver avant votre départ

Golf
Green fee, 18 trous illimité du lundi
au vendredi : 75 €.

excuRsions
appréciées par nos clients
Tour de ville et canal : 100 $ 
1 journée avec déjeuner.
Communauté Embera : 97 $
1 journée avec déjeuner.
Cascades de Las Yayas : 45 $
demi-journée
Vallée d’Anton : 57 $
demi-journée
Panama Express Train : 146 $
1 journée avec déjeuner.
Aventure en canopée : 115 $
demi-journée
Télephérique et Gatun : 130 $
1 journée avec déjeuner.

offRez-vous
des seRvices de Rêve 75 €*
Lookéa VIP dans votre chambre : 
● Peignoirs.
● Serviettes de plage.
● Mini-bar avec eau et boissons

rafraichissantes à l’arrivée.
● Corbeille de fruits à l’arrivée.

Restauration 
● Petit déjeuner et déjeuner dans un

restaurant privé.
● Jus d’orange frais et expresso au

restaurant privé (petit déjeuner).
● Réservation prioritaire aux restaurants

à la carte.

Services
● Check-in et check-out prioritaires.
● Mise à disposition de chambres de

courtoisie en cas de départs tardifs
(si disponible).

● Section « transat réservé ».

Lookéa VIP+ en plus du Lookéa VIP
● Votre transfert

aéroport / hôtel / aéroport en privé.
● Vos valises montées dans votre chambre.
● Check-out tardif.
Prix : 199 €*.

* prix par personne.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 357).

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1599€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi.

Playa Bonita

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Lille,
Montpellier, Clermont-Ferrand, Brest 
Détail de vos vols p. 355. 

N’hésitez pas à utiliser la navette gratuite
depuis l’hôtel pour rejoindre Panama City.
Une belle escapade en perspective. 

Réservez-tôt : -130 € par semaine
pour toute réservation avant le 28/02/18,
pour un séjour compris entre le 01/05
et le 31/10/18.

HéBerGemenT
● 307 chambres avec balcon, télévision

satellite, coffre de sûreté, climatisation,
fer à repasser, salle de bain avec douche
ou baignoire, sèche-cheveux, minibar,
machine à café/thé, Wi-Fi. 

● Chambre Delight, vue mer partielle ou directe. 
● Chambre Preferred Club, vue mer, deluxe

ou junior suite, avec bain à remous.
● Capacité : 1 lit King size ou de 2 lits doubles,

2 adultes/2 enfants ou 3 adultes maximum. 

resTAurATion
● Formule « tout-inclus ».
● Buffet & 3 restaurants à la carte (sans

réservations). 1 café avec snacks, 1 snack/grill,
4 bars. 1 restaurant “adult only” ($).

● Minibar rempli tous les 2 jours (eau, soda, jus,
bière).

● Alcools locaux en illimité. Vin maison aux repas.
● Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus.
● Et en plus en Preferred Club : Room service

inclus, minibar rempli quotidiennement, accès
restaurant “adult only”, alcools Premium.

● Sur la plage de Playa Bonita, à 20 min
de Panama City.

● À 40 min de l’aéroport.
● - 6h en hiver, - 7h de décalage en été.

PisCine
● 3 piscines extérieures avec vue sur l’océan

dont 1 pour enfants.
1 piscine “adult only” en Preferred Club. 

PLAGe
● En accès direct équipée de parasols

et transats.

ACTiviTés
● Nombreuses activités proposées en journée

et en soirée (sportives et ludiques).
● Soirées à thème, bars en bord de mer

et spectacles.
● Discothèque.
● Mini-club (3 à 12 ans).
● Avec supplément : sports nautiques

motorisés, golf, pêche sportive.

Bon à sAvoir
● Prêt de serviettes.
● Wi-Fi et accès internet gratuits.
● Distributeur de billets.
● Avec supplément : Dreams Spa proposant

massages et soins, salon de beauté
et de coiffure. Baby-sitting.

● Le confort de ses chambres.
● La formule tout-inclus. Et encore plus

d’inclusions en Preferred Club.
● Le grand jardin paysagé face au Pacifique.

Charme, luxe, romantisme, plage de sable doré...
autant d’atouts pour vous faire succomber, tout en restant
aux portes de Panama City. Un séjour, 100% de plaisir !
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1599 € à
2099 € TTC

De 1799 € à
2649 € TTC

De 2299 € à
2949 € TTC

De 2449 € à
3699 € TTC
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Dreams Delight
Playa Bonita Panama 5*

LOOK-E18-362000-DreamsPlayaBonitaPanama_Mise en page 1  13/11/17  16:16  Page362



LOOK Voyages Été 2018 363

De 1349€TTC

À 2249€TTC

9j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Paris , Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Nantes, Clermont-
Ferrand, Brest 

Détail de vos vols p. 355. 

Découvrir la démesure de Panama City,
et s’y livrer aux joies du shopping.

Offre tribu : 8 personnes réservées =
800 € de réduction.
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Jour 1 - France / Panama City 
Départ en vol régulier. Arrivée à l’aéroport,
accueil par notre représentant local
et transfert à l’hôtel Las Americas Golden
Tower 5*. Installation pour 3 nuits. Dîner.

Jours 2 et 3 - Panama City 
Séjour en pension complète pour découvrir
la ville de Panama à votre rythme : le Casco
Antiguo, Panama La Vieja, la jetée d’Amador,
le canal et les écluses de Miraflores et bien
sûr le shopping dans les immenses centres
commerciaux de la ville…

Jour 4 - Panama City / Lookéa Pacific
Panama
Transfert au Club Lookéa Pacific Panama 4*
et installation pour 4 nuits. Dîner.

Jours 5 à 7 - Lookéa Pacific Panama 
Séjour en formule tout inclus pour
profiter pleinement des activités proposées
par le Club Lookéa ou vous relaxer au bord
du Pacifique.

Jour 8 - Lookéa Pacific Panama /
Panama City / France 
Selon l’horaire de votre vol, transfert
à l’aéroport et départ pour la France.

Jour 9 - France 
Arrivée en France dans la matinée.

● 3 nuits en pension complète à Panama
City et 4 nuits en “tout inclus” au Lookéa

● - 6h en hiver et - 7h en été.

Vos Hôtels

Las Americas Golden Tower 5*
En plein coeur du quartier des affaires
et de la vie nocturne de Panama City,
ce luxueux établissement est l’oeuvre du
célèbre architecte Carlos Ott à qui l’on doit
notamment l’Opéra Bastille à Paris.
Haut de 29 étages, il abrite pas moins de
285 chambres spacieuses, avec climatisation,
1 grand lit ou 2 lits doubles, dotées de salles
de bain, sèche-cheveux, fer à repasser, Wifi,
télévision, minibar (€), coffre-fort. 2 bars.
1 piscine intérieure chauffée, Spa (€),
salle de gym.
Formule pension complète : tous les repas
au restaurant « Aurum » de l’hôtel.

Club Lookéa Pacific Panama 4*
852 chambres, avec douche, sèche-cheveux,
TV, coffre-fort (€), climatisation et téléphone,
balcon ou terrasse. Chambres vue parc, vue
mer (€) et front de mer (€) ou supérieures (€).
Formule « tout inclus » : tous les repas et
en-cas. Boissons sans alcool et alcools locaux
24h/24. Plage de sable en accès direct. Tennis,
volley, kayak, voile, planche à voile, salle de
remise en forme, aérobic. Animation Lookéa
en journée et soirée, mini club à partir de 4 ans.
Voir pages 358 à 361.

● La ville de Panama et ses immenses
centres commerciaux.

● Votre séjour au bord du Pacifique. 

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Combinez une découverte de Panama City la ville 
la plus excitante d’Amérique centrale avec un séjour 
au bord du Pacifique.

City & Pacific

COMBINÉ EN LIBERTÉ

Inclus dans nos prix : le vol France/Panama City A/R sur vol
régulier (via Paris pour les départs de province), tous les
transferts, 3 nuits au Las Americas Golden Tower en pension
complète et 4 nuits au Lookéa Pacific Panama en tout inclus, les
taxes et redevances aéroportuaires. Non inclus : les dépenses
personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les
assurances (voir page 464). Enfants : réduction enfant 6/11 ans
sur le prix base double (hors taxes et redevances aéroportuaires

et hors promotions) : -20% à -30% (2 enfants maximum dans la
chambre de 2 adultes). Suppléments & réductions : supplément
chambre individuelle : 308 €, triple : voir tarif base double,
suppléments autre type de chambres au Lookéa : chambre vue
mer base double/triple 48 €, base individuelle 100 €, chambre
front de mer : base double/triple 80 €, base individuelle 148 €,
chambre supérieure base double/triple 100 €, base individuelle
204 €.

MER 
DES CARAÏBES

MER 
DU PANAMA

Panama City

Colon

Parc de Chagres

Anton Valle

Miraflores

Club Lookéa 
Pacific Panama
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MER 
DES CARAÏBES

GOLFE 
DU PANAMA

Panama Express Train

Embera

Club Lookéa 
Pacific Panama

Panama
City

Lac Gatun

De 1799€TTC

À 2649€TTC

9j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le jeudi.

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice,
Mulhouse, Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Lille, Montpellier, Clermont-Ferrand,
Brest ← les jeudis 05, 12, 19/04, 03 et
24/05, 21/06, 26/07, 16/08, 13/09 et
25/10/2018.

Détail de vos vols p. 151. 

La traversée de l’isthme de Panama
à bord du fameux train transcontinental.

CONFORT
● Le circuit de 4 nuits en pension

complète 
● 3 nuits en « tout inclus »

au Club Lookéa Pacific Panama
● L’assistance d’un guide francophone.
● Maximum 36 passagers.

Merveilles du Panama

Pays de contraste où histoire et modernité se mêlent, 
le Panama vous séduira par son accueil, ses paysages
et sa faune exceptionnels.

Jour 1 - France / Panama City 
Départ en vol régulier, accueil par notre
représentant local. Transfert et installation
à l’hôtel Las Americas Golden Tower 5* pour
4 nuits. Dîner.

Jour 2 - Panama City (Panama Express Train)
Départ pour la visite de l’ancien comptoir de
douanes de Portobello avec ses fortifications
construites au 16e siècle, face à la mer des
Caraïbes. Route vers Gatún et visite du nouveau
centre d’observation Aguas Claras. Dû à son
emplacement privilégié, d’ici la vue est
imprenable : le majestueux lac Gatún, les navires
transitant par la voie interocéanique et l’oeuvre
moderne et impressionnante d’agrandissement
du canal. Déjeuner et tour panoramique de la ville
de Colón, capitale commerciale du Panama.
Embarquement à bord du « Panama Canal
Railway » qui vous conduit en 1h30 de l’Atlantique
au Pacifique à travers des paysages
exceptionnels tels que le lac de Gatún, le canal
et la forêt vierge. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

● - 6h en hiver et - 7h en été par rapport
à la France.

● Départs garantis avec un minimum
de 6 participants. 

Jour 3 - Panama City (Embera)

Visite de la communauté Embera, l’une des
sept communautés indigènes que compte
le Panama. Nous visiterons soit celle de
Emberá Purú, de Parará Purú ou celle
d’Emberá Drua (selon les conditions
climatiques). Toutes sont situées sur les
berges de rivières de grande importance
écologique pour le bassin du canal. Route
vers l’embarcadère du fleuve Chagres,
là où nous attendent les membres de la
communauté pour nous emmener vers leur
village en pirogue motorisée. Une journée
pour découvrir, leur histoire, leur culture,
apprécier leur artisanat, partager un repas
de poissons grillés et peut être adopter
un tatouage traditionnel à base de Jagua.
Retour vers Panama City et votre hôtel
en fin d’après-midi. Dîner.

● La ville de Panama et son vieux quartier.
● L’accueil de la communauté Embera.
● Le voyage à bord du « Panama Express Train ».
● Le parcours en téléphérique dans la canopée.

INFOS PRATIQUES LES PLUS

P
A
N
A
M
A

C
IR
C
U
IT

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages 
ou sur prix-look.fr

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

LOOK Voyages Été 2018364
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Inclus dans nos prix : le vol France/Panama City A/R sur vol régulier (via Paris pour les départs
de province), tous les transferts, le circuit en autocar climatisé, 4 nuits en hôtel 5* en pension
complète, 3 nuits au Lookéa Pacific Panama en chambre standard en formule tout inclus, les visites
mentionnées au programme, l’assistance d’un guide franconphone pendant le circuit, les taxes et
redevances aéroportuaires. 

Non inclus : les boissons pendant le circuit, les dépenses personnelles, les pourboires (à votre
appréciation), les assurances (voir page 464). Suppléments & réductions : nous consulter.

P
A
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A
M
A

C
IR
C
U
IT

Jour 4 -Panama City (Gamboa et Lac Gatún)
Une merveilleuse aventure écologique vous
attend aujourd’hui. A Gamboa, prenez place dans
un téléphérique qui vous mènera au coeur de la
forêt tropicale jusqu’à une tour d’observation
et sa vue panoramique sur l’isthme panaméen
et le canal. Montez ensuite à bord de votre
bateau et parcourez les sentiers aquatiques
entre les îles du lac Gatún. Cet endroit est un
sanctuaire naturel où l’on peut voir plusieurs
espèces locales : des paresseux, des toucans,
des crocodiles... Ouvrez l’oeil ! Déjeuner en cours
d’excursion sur les rives du fleuve Chagres.
Retour vers Panama City. Dîner.

Jour 5 - Panama City (ville et écluse) /
Lookéa Pacific Panama 
Journée consacrée à la visite de Panama City
et du canal. Découverte du fameux canal
inauguré en 1914 et des écluses de
Miraflores, pendant le passage des navires
(éclusage sujet aux horaires de
l’administration du canal). Découverte du
Casco Antiguo, le quartier ancien de la ville de
Panama avec l’Altar de Oro, la Plaza de
Francia et las Bovedas. Déjeuner. Arrêts sur
la très belle avenue Cinta Costera, où se
dresse la statue de Vasco Nunez de Balboa,
et à la jetée d’Amador où s’offre à vous le
superbe panorama de Panama City.
Continuation en direction de Playa Blanca et
installation au Lookéa Pacific Panama 4*
pour 3 nuits. Dîner.

Jour 6 - Lookéa Pacific Panama 
Journée libre en formule tout inclus pour
profiter des joies de la plage et des
activités du lookéa.

Jour 7 - Lookéa Pacific Panama 
Journée libre en formule tout inclus
ou excursion à la vallée d’Anton : 57 $
en option à réserver sur place. Visite au
fond du cratère éteint d’un village et de son
marché de produit du terroir et d’artisanat
villageois. Courte randonnée en forêt à la
chute du Chorro del Macho. Retour à l’hôtel
et après-midi libre. 

Jour 8 - Lookéa Pacific Panama / France
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport
et départ pour la France, ou prolongation
de votre séjour.

Jour 9 - France
Arrivée en France dans la matinée. 

Bon à savoir
Le circuit ainsi que l’ordre des visites
peuvent être modifiés, mais le programme
sera dans tous les cas respecté.

Prolongez votre circuit avec une
semaine en formule «tout-inclus» au
Club Lookéa Pacific Panama ou dans un
Look Hôtel, (tarifs nous consulter).

BON PLAN

LOOK Voyages Été 2018 365
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.
ASSUR’

Températures

LOOK Voyages Été 2018366

           A     M     J       J      A     S      O     
Max.    20   22    25    29    29   27    23   
Min.     10   13    16     18    18    17     14    
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INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités Passeport ou carte d’identité en cours de validité

Santé Aucune vaccination particulière. 

Monnaie Euros

Renseignements
touristiques

Ambassade : 3 rue Noisiel 75116 Paris 
Tél : 01 47 27 37 29

Palmeiras Village ........................................370

Look Hôtel

← FARO

Club Lookéa Circuit accompagné
Beauté de l’Algarve ...................................378

OCÉAN ATLANTIQUE

Setubal

Lisbonne

FaroClub Lookéa
Palmeiras Village

Porches
Tavira

Vila Gale Albacora

Alfamar Beach
Resort
Baia GrandeAlvor

ClubHotel Riu Guarana ..............................374

Vila Gale Albacora ......................................375

Baia Grande .................................................376

Alfamar Beach Resort ..............................377

Excursions
........................................................................368

Ville de départ Lille - Lyon
Bordeaux
Marseille

Lyon Nantes - Paris

Jour de départ Lundi Jeudi Vendredi Dimanche

Compagnie Tui fly - Transavia Volotea Transavia Tui fly - Transavia

Durée de vol 02h30

PLAN DE VOLS FARO

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 €.

Alfamar Beach Resort
ClubHôtel Riu Guarana
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PERSONNALISATION
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PORTUGAL

LOOK Voyages Eté 2018 369

Authentique Algarve
Une grande partie du charme de l’Algarve réside
dans le fait qu’elle a su conserver sa propre
identité et cela est visible dans les villages
traditionnels. Découvrez les merveilles cachées
de la région grâce à un confortable 4x4.

1 journée avec déjeuner : 46 €

La côte Ouest
L’Ouest sauvage est la région la moins
industrialisée du pays. Découvrez quelques-uns
de ses plus beaux endroits à commencer par les
incroyables formations rocheuses de Ponta da
Piedad, puis les villages de pêcheurs typiques...

1 journée avec déjeuner : 71 € 

Les grottes de Ponte da
Piedade
De nombreux grands explorateurs portugais
sont partis de Lagos en direction de Nouveau
Monde. Suivez leurs traces et découvrez les
magnifiques sites du littoral de l’Algarve.

1 journée avec déjeuner : 43 €

Coucher de soleil et clair de lune
La meilleur manière de découvrir la véritable
Algarve et de sauter dans un 4x4 et partir à la
découverte des collines de Monchique. Un tout
autre monde s’offre à vous, loin du littoral.

1 journée avec déjeuner : 65 € 

Lisbonne
Peu de capitales présentent autant de
diversité que Lisbonne. De petites rues de
l’Alfama aux élégants boulevards de Baixa
Pombalina, c’est une ville pleine de charme et
de vie at aux charmants trams jaunes.

1 journée sans déjeuner : 66 € 

Parc de Zoomarine 
Profitez d’une journée au Zoomarine, le seul
parc d’animaux marins du Portugal. Vous
pourrez vous promener dans le parc à votre
rythme et passer la journée là où il vous plaira
afin de profiter au mieux des attractions
proposées. 

Le billet d’entrée : 21 € 

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Palmeiras-Village

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Porches

Faro

OCÉAN
ATLANTIQUE

Club Lookéa
Palmeiras Village

À partir de

699 €TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Porches

● Situé à Armaçao de Pêra, entre
Portimao à 18 km et Albufeira à 17 km. 

● 517 chambres dont 130 chambres
réservées au Club Lookéa au sein de
l’hôtel Be Live Family Palmeiras Village. 

● À 45 mn de l’aéroport de Faro. 
● -1 h par rapport à la France. 
● Norme locale : 4* 

● Les chambres spacieuses
et confortables. 

● La variété des lieux de restauration. 
● La situation à 300 m de la plage
de sable fin. 

● La formule “tout-inclus” 24h/24. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Palmeiras Village

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Hôtel confortable, bien situé et bien
équipé. Animations en soirée de qualité.
J’y retourne. »
Jmbgb2.
Postée sur lookvoyages.fr le 31/05/2017.

Profitez d’une promenade au coucher 
du soleil sur la grande plage 
de Senhora Da Rocha entourée
d’impressionnantes falaises.

LooK voyages Eté 2018 371

Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes,
Marseille.

Détail de vos vols p. 367. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

 

 

 

CHAMBRES
COMMUNICANTES
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Un lieu idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis
et partir à la découverte des conquérants du nouveau
monde...
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Voir p. 4-5

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Palmeiras Village4
HÉBERGEMENT
● Chambres spacieuses et confortables,

réparties dans 2 bâtiments de 8 étages,
certaines avec vue mer latérale (€). 

● Balcon, climatisation, TV, téléphone,
coffre-fort (€), mini frigo, salle de bains
avec sèche-cheveux, Wi-Fi (€). 

● Chambre Standard, capacité maximum :
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes, lit
d’appoint ou sofa-lit pour la 3e personne. 

● Chambre Famille (€), composée de 2 pièces,
capacité minimum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant et capacité maximum :
2 adultes + 3 enfants. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis sous forme de buffets aux

2 restaurants principaux. 
● 1 dîner au restaurant « à la carte » (3) 

de spécialités asiatiques. 
● 4 bars dont le bar principal de 10h30 à minuit. 
● Snacks. Goûters. 

PISCINE
● 2 grandes piscines, aménagées de transats

et parasols. 3 toboggans aquatiques. 
● 2 piscines enfants dont 1 avec toboggans. 

PLAGE
● Petite plage de sable publique, aménagée

de transats (€) et parasols (€), à 300 m, accès
par un sentier ombragé et quelques marches. 

● Grande plage de sable à 400 m. 

SPORTS (1)

● Tennis, terrain omnisport, mini-foot, volley,
pétanque, fitness, Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, aquajogging, aqualookymba. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● 2 restaurants à la carte de spécialités (3). 
● Espace Internet. 
● Sports nautiques motorisés (1), golf, plongée. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Prêt de serviettes contre caution. 
● Animation et clientèle internationales. 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Sur réservation, 1 fois par séjour (7 nuits) et sous réserve de
disponibilité. 

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les talents se révèlent avec Look DJ et/ou
Look Movie.
Un espace ados leur est spécialement
réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

LOOK Voyages Été 2018372

Une équipe 100% Lookéa 
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirées.
● Une piste de danse chaque soir. 
● Découvrez notre atelier Cookéa.

Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer.
● Un bar paisible pour les fins de journée.
● Un restaurant à la carte dédié aux

amoureux. 

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

+ de découveRte
Associez le circuit “Beautés de l’Algarve” à
votre club Lookéa. Tarif : nous consulter. 
voir p. 378-379.

1 0 0 %  R E L A X
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peRsonnaLisation

pRix et avantages
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantages

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : surclassement en
chambre vue mer latérale (selon
disponibilité), une corbeille de fruits, une
bouteille de vin mousseux dans la chambre
et 1 excursion d’une demi-journée offerte.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 280 €,
supplément vue mer latérale par semaine : 49 €,
supplément chambre famille par semaine : 140 €
base double/triple, 133 € base quadruple, enfant 70 €.
Réductions : chambre triple par semaine : 14 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

gRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

1049 €TTC

899 €TTC

1449 €TTC

1149 €TTC

1849 €TTC

1299 €TTC

2349 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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excuRsions
appréciées par nos clients
En famille
Parc Aquashow : 19 € 
le billet d’entrée
Catamaran vital : 42 €
1 journée avec déjeuner
Incontournable
Authentique Algarve : 45 € 
1 journée sans déjeuner
La côte Ouest : 69 € 
1 journée avec déjeuner
Lisbonne : 66 €
1 journée avec déjeuner
Nature
Les grottes de Ponta da Piedade : 42 € 
1 journée sans déjeuner
Coucher de soleil et clair de lune : 65 €
1 soitée avec dîner

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 368-369).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

859 €TTC

8j/7n en tout-inclus
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche 

Olhos d’agua

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes,
Marseille
Détail de vos vols p 367. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 368-369.

HébERGEmEnT
● 500 chambres réparties dans un bâtiment

principal de 6 étages et 2 bâtiments de
2 étages.

● Chambres Standard : capacité maximum
2 adultes.

● Chambres Standard vue piscine (€) : avec un
canapé-lit, capacité maximum 2 adultes +
2 enfants ou 3 adultes.

● Climatisation, TV, mini réfrigérateur, coffre-
fort, salle de douches avec sèche-cheveux.

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal avec terrasse. Snacks.
● 2 restaurants à la carte (1).
● 3 bars, dont 1 bar à la piscine. Boissons

locales de 10h à minuit, 1h30 à la disco.

PisCinE
● 2 piscines aménagées de transats et

parasols.
● 1 piscine intérieure chauffée (3).

● À Olhos d’Agua.
● À 8 km d’Albufeira.
● À 35 km de l’aéroport de Faro.
● -1h par rapport à la France.

PLaGE
● Plage de sable à 15 mn à pied, aménagée de

transats et parasols (€).

CLub EnFanTs
● Mini club international pour les 4 à 12 ans.
● Aire de jeux et piscine enfants.

aCTiviTés
● Tennis, ping-pong, beach-volley, salle de

fitness, gymnastique. 
● Spa (€) : piscine intérieure, bain à remous,

sauna, hammam (accès gratuit), massages.
● À proximité (€) : golf (5 km), équitation.

animaTiOn
● Animation internationale en journée et en

soirée, spectacles et musique live.

bOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
● Prêt de serviettes contre caution.
(€) Avec supplément. (1) Sur réservation la veille, tenue
correcte exigée le soir. (3) Selon conditions climatiques.

● La formule « tout-inclus » de 10h à 1h30.
● La proximité du centre-ville animé d’Albu-

feira.
● La plage blottie aux pieds des falaises.

Situé à proximité de la jolie plage de sable blond de Praia da
Falésia, un club au cadre idéal pour des vacances inoubliables.

ClubHotel Riu
Guarana 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 859 € à
1329 € TTC

De 1149 € à
1599 € TTC

De 1649 € à
2299 € TTC

De 1949 € à
2749 € TTC
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DE 4 À 12 ANS

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

629 €TTC

8j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche.

Tavira

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes,
Marseille

Détail de vos vols p 367. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 368.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéberGemenT
● 162 chambres Standard avec terrasse, vue

jardin ou lagune (€).
● Climatisation, salle de bains avec sèche-

cheveux, téléphone, TV, radio, Wifi, mini bar
(€), coffre-fort (€).

● Capacité maximum 3 personnes : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes.

resTAurATion
● Petits déjeuners servis sous forme de

buffet au restaurant principal.
● 1 restaurant grill et tapas (1) (€).
● 2 bars : sélection de boissons locales (€).

PisCine
● 1 piscine extérieure avec bassin enfants, 1

piscine intérieure.

PlAGe
● Plage publique à 200 m, accessible par une

navette fluviale (€). Transats et parasols (€).

● À 3 km de la ville de Tavira. 
● À 2h30 de vol. 
● À 30 km de l’aéroport de Faro. 
● -1h par rapport à la France. 

Club enfAnTs
● Mini club pour les 4 à 12 ans. Activités

proposées par des animateurs locaux.
● Aire de jeux, bassin séparé pour enfants.

ACTiViTés
● Accès au Spa (piscine intérieure, sauna, bain

à remous, bain turc, salle de gym).
● Avec supplément : sports nautiques (2),

massages, soins, golf, plongée.
● Ecotourisme (€) : kayak dans les salines,

observation des dauphins, randonnées.

AnimATion
● Petite animation internationale en journée

et en soirée.

bon à sAVoir
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Prêt de serviettes.
● Navettes gratuite pour Tavira.

(1) Ouvert de juin à septembre. (2) Selon conditions
climatiques. (€) Avec supplément.

● Le site unique protégé.
● Un hôtel récompensé pour sa politique envi-

ronnementale (certification Travelife Gold).
● L’architecture classée de l’hôtel.

Au cœur de la réserve naturelle de la Ria Formosa, cet ancien
hameau de pêcheurs complètement rénové a su conserver
charme et authenticité…

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 629 € à
1049 € TTC

De 799 € à
1299 € TTC

De 1029 € à
1599 € TTC

De 1449 € à
1999 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Vila Galé Albacora 4*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

899 €TTC

8j/7n en pension complète (hors boissons)
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche.

albufeira

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes,
Marseille

Détail de vos vols p. 367. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 369.

Réservez-tôt : 50 € de réduction
par semaine pour toute réservation avant
le 28/02/2018.

HéBERGEmEnT
● 131 chambres, dans un bâtiments de

4 étages dont les Standard vue jardin ou
vue mer (€).

● Climatisation, salle de bains avec sèche-
cheveux, téléphone, TV, Wi-Fi, mini bar (€),
coffre-fort (€).

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou
3 adultes.

● Suite Famille vue jardin (€) : avec un coin
salon, 2 salles de bains. Au-delà de 2
personnes, le coin salon est remplacé par
1 chambre supplémentaire.

● Capacité maximum : 2 adultes + 3 enfants
ou 3 adultes + 2 enfants.

REsTauRaTiOn
● 3 repas, hors boissons, servis sous forme de

buffets ou à table au restaurant principal.
● Grillades/barbecue autour de la piscine (1).
● 1 piano bar et 1 snack-bar (€) : sélection

de boissons locales alcoolisés ou non.

● À 3 km du centre d’Albufeira. 
● À 48 km de l’aéroport de Faro. 
● -1h par rapport à la France. 

PisCinE
● 1 piscine extérieure avec bassin enfants.
● 1 piscine intérieure.

PLaGE
● Petite plage, à 750 m, de Praia da Coelha,

à 10 mn à pieds. Transats et parasols (€).

aCTiviTés
● Ping-pong, billard (€), baby-foot. 
● Centre de bien-être : piscine intérieure,

bain à remous, sauna, massages (€).
● À proximité (€) : golf 18 trous à 5 km.

animaTiOn
● Animation internationale en soirée avec

musique live.

BOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Prêt de serviettes.
● Navette gratuite pour Albufeira (2).
(1) Uniquement en juillet et août. (2) 4 fois par jour. (€) Avec
supplément.

● Cet hôtel à taille humaine.
● Les jardins luxuriants au sein de l’hôtel.
● La plage, classée Pavillon Bleu.
● La proximité des animations à Albufeira.

Situé à Sesmarias, à proximité du centre animé d’Albufeira,
cet hôtel saura vous séduire par ses chambres spacieuses
et ses vastes jardins.

Baía Grande 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 899 € à
1079 € TTC

De 949 € à
1449 € TTC

De 1449 € à
1799 € TTC

De 1549 € à
2349 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

599€TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche 

albufeira

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Situé à Albufeira, cet hôtel bénéficie d’un superbe cadre 
avec les falaises surplombant la plage Praia da Falésia, 
pour des vacances reposantes ou sportives.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 599 € à
999 € ttC

De 749 € à
1249 € ttC

De 899 € à
1599 € ttC

De 999 € à
1949 € ttC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

alfamar beach 
resort 4*
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DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes,
Marseille

Détail de vos vols p. 367. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 368-369.

réservez-tôt : 40 € de réduction par
personne pour toute réservation avant
le 30/04/18 pour les séjours compris entre
le 01/05 et le 15/06
réduction enfants : de -25% à -50%
pour votre (vos) enfant(s) de 2 à 11 ans.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offert*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Hébergement
● 264 chambres Standard dans le bâtiment

principal avec balcon vue jardin ou mer (€), 
● Climatisation, TV, téléphone, coffre-fort (€),

salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux.
● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant.

restauration
● Petits-déjeuners et dîners servis sous

forme de buffets au restaurant principal.
● 1 restaurant italien (2) (€).
● 3 bars (€), dont 1 bar à la piscine, ouvert

de 10h à minuit et 1 bar plage (1).
● Formule « pension complète » (€).

PisCine
● 1 piscine extérieure, transats et parasols.
● 1 piscine intérieure. 

Plage
● Plage de sable fin à 5 mn à pieds, accessible

par un petit sentier. Transats et parasols (€).

● À 13 km du centre d’Albufeira et à 10 km
de Vilamoura.

● À 35 km de l’aéroport de Faro.
● -1h de décalage par rapport à la France.

● Les jardins bien entretenus de l’hôtel 
au milieu d’une forêt de pins.

● L’impressionnant complexe sportif.
● Le restaurant buffet surplombant le parc.

Club enfants
● Mini club pour les enfants âgés de 4 à 12 ans

ouvert de 9h à 18h (€). Aire de jeux.

aCtivités
● Volley-ball, ping-pong.
● Avec supplément : 13 courts de tennis

extérieur, 2 courts de tennis intérieur, football,
piste d’athlétisme, lancer de disque, lancer
de poids, javelot, salle de sport, billard.

● Centre de bien-être : bain à remous, sauna,
piscine intérieure, massages (€).

● À proximité (€) : nombreux golfs de 9 trous
(à 3 km) et 18 trous (à 20 km).

animation
● Petite animation diurne et spectacles

en soirée. Clientèle internationale.

bon à savoir
● Wi-Fi payant.
● Avec supplément : boutiques, coin Internet.
(1) De juin à septembre. (2) Déjeuners uniquement. (€) Avec
supplément.
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Faro

OCÉAN
ATLANTIQUE

ESPAGNE

Sagres Lagos

Albufeira

Silves

Monchique

Loulé
Alte

Olhão

De 1099 €TTC

A 1499 €TTC

8j/7n
en pension complète (-2 repas)
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche 

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Départs les 06/05, 10 et 24/06, 15 et 22/07,
12 et 19/08, 09, 23 et 30/09/18 de Paris et
Nantes 

Détail de vos vols p 367.

La croisière sur le fleuve Guadiana,
frontière naturelle entre le Portugal et
l’Espagne, offrant une vue incroyable sur
les villages pittoresques.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 4*. 
● pension complète (sauf déjeuners du

jour 3 et jour 6). 
● Guide accompagnateur francophone. 
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés. 

Beautés de l’Algarve

Protégée par la montagne et bordée par la mer, découpée de
falaises et de longues plages de sable, l’Algarve est bercée au
rythme des mers du Sud. Alliez détente et découverte au fil
de ce voyage.

Jour 1 - France / Faro / Albufeira
Envol à destination de Faro. Accueil à
l’aéroport et transfert à votre hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 2 - Albufeira / Lagos / Sagres / Cap
Saint-Vincent / Albufeira : 190 km
Départ pour Lagos, ville liée aux découvertes
portugaises, d’où sortirent les premières
expéditions pour l’Afrique au XVe siècle. Visite
du musée Antonine, de l’église Dorée de St
Antonio. Déjeuner puis balade sur la Ponta da
Piedade avec une magnifique vue panoramique
sur la baie. Route vers Sagres pour visiter la
forteresse. Poursuite vers le Cap Saint-
Vincent, « le bout du monde », promontoire de
100 m de long qui se jette dans l’ocean
Atlantique avec sa falaise à pic de 80 m. Retour
dans la région d’Albufeira. Dîner et nuit à l’hôtel.

● 605 km parcourus au total.
● -1h par rapport à la France. 
● Départs garantis avec un minimum 

de 2 personnes et un maximum 20. 

Jour 3- Albufeira / Loulé / Albufeira : 60 km 
Départ pour Loulé, à l’intérieur des terres.
C’est un grand centre horticole et artisanal.
Cette ville habitée par les Maures garde
quelques pans de la muraille de son château.
Visite de l’étonnant bâtiment de style néo-
mauresque (XIXe siècle) où se déroule un
marché très animé le samedi. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner et
nuit à l’hôtel. 

Jour 4 - Albufeira / Silves / Monchique /
Albufeira : 120 km
Départ pour Silves, capitale de l’Algarve au
temps des Maures. Visite du château datant
de cette période et offrant une belle vue sur
la campagne environnante. Visite de
l’impressionnante cathédrale gothique du XIIe

siècle. Déjeuner puis poursuite dans les
montagnes de Monchique, pour apprécier l’air
pur, la tranquillité et les vues spectaculaires.
Temps libre pour effectuer quelques achats.

● Les paysages à couper le souffle. 
● La réserve naturelle Ria Formosa. 
● L’église de Sao Lourenço, véritable

œuvre d’art, de style baroque. 

INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr
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Inclus dans nos prix : le vol France/Faro A/R sur vol spécial, les transferts aéroport / hôtel /
aéroport, 7 nuits en hôtels 4*, la pension complète (sauf déjeuners du jour 3 et du jour 6), le circuit
en autocar climatisé avec guide accompagnateur francophone, les visites et excursions
mentionnées au programme, les taxes et redevances aéroportuaires. 

Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les
assurances (voir p. 464), la taxe de séjour de 1€/pers./nuit pour les nuitées à Lisbonne. 
Suppléments et réductions : nous consulter.
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En chemin, arrêt à Caldas de Monchique pour
déguster et assister à la confection d’un pain
au chorizo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 - Albufeira / Ria Formosa / Olhao /
Tavira / Albufeira : 180 km
Départ vers la réserve naturelle de Ria
Formosa pour une visite et promenade en
bateau. Poursuite vers Olhao, ville
d’ascendance arabe qui est aujourd’hui le
plus grand port de pêche de l’Algarve. Temps
libre. Déjeuner puis direction Tavira pour
visiter les ruines du château, l’église Santa
Maria do Castelo et le fameux pont Romain
du IVe siècle. Visite de Santa Luzia, petite ville
connue pour ses activités liées à la pêche.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 - Albufeira / Alte / Albufeira :
55 km
Route vers le village d’Almancil pour visiter
l’un des bĳoux du patrimoine religieux de
l’Algarve : l’église de Sao Lourenço où se
mêlent Azulejos et feuille d’or. Ensuite,
découverte de Faro et visite de la cathédrale.
Temps libre et déjeuner libre. Départ vers
Alte : les maisons blanches de ce joli village
aux ruelles étroites et sinueuses
s’accrochent aux versants de la Serra. En

bas du village, vous pourrez admirer deux
fontaines champêtres et ombragées, Fonte
Pequena et Fonte Grande. Dîner et nuit à
l’hôtel. 

Jour 7 - Albufeira / Croisière
Passez une journée inoubliable en longeant le
fleuve Guadiana, frontière naturelle entre
l’Espagne et le Portugal. Arrêt à Foz de
Odeleite puis promenade dans le village
jusqu’à une Quinta pour un déjeuner typique.
Temps libre pour profiter de la piscine pour
ceux qui le souhaitent. Retour en bateau au
son des chants typiques portugais. Après-
midi détente puis retour à l’hôtel. Dîner et
nuit.

Jour 8 - Albufeira / Faro / France
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert pour
l’aéroport et envol pour la France ou
transfert pour le Club Lookéa Palmeiras
Village ou le Club Lookéa Marismas Andalucia
(Huelva).

Bon à savoir
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou
inversé selon les disponibilités des hôtels à
certaines périodes, mais le contenu sera
respecté. Départs garantis avec un minimum
de 2 personnes et maximum 20 personnes.

Combinez votre circuit avec une semaine
au Club Lookéa Palmeiras Village (voir p.
370 à 373) ou Club Lookéa Marismas
Andalucia (voir p. 192 à 195) Nous
consulter.

BON PLAN

Bo   
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res       
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

ASSUR’

LOOK Voyages Été 2018380

Températures

           A     M     J       J      A     S      O
Max.    28   28   28    33    33   30    30
Min.     22   22    22     26    26   26    26
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INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
Passeport d’une validité supérieure à 6 mois à la date d’entrée sur le territoire dominicain obligatoire. Carte de tourisme
obligatoire remplace le visa valable 30 jours et délivrée par nos soins (15 € à ce jour).

Santé
Aucune vaccination nécessaire. Il est recommandé de mettre à jour le D.T.P . Pensez aux crèmes solaires 
à très forts indices de protection et aux crèmes anti-moustiques.

Monnaie Le Peso Dominicain (RDS)

Renseignements
touristiques

Office du tourisme : 22, rue du Quatre Septembre - 75002 Paris. - Tél. : 01 43 12 91 91
www.godominicanrepublic.com - email : info@otrepubliquedominicaine.com

PLAN DE VOLS                                                        PUNTA CANA

Taxes et redevances aéroportuaires : vols Punta Cana Air France  455€ au depart de Paris et 525€ au depart de Province 
A noter : Ces vols étant opérés sur compagnie régulière, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation
au 02/11/17 et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation. 

Be Live Punta Cana....................................384

Catalonia Bávaro .......................................392

Look Hôtel

← PUNTA CANA
Club Lookéa 

← BAYAHIBE

Viva Dominicus Beach...............................388

Look Hôtel
Be Live Collection Canoa..........................403

Club Lookéa 

Packs & excursions
........................................................................382

Ville de départ Paris
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nice, Nantes, Marseille,

Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, Toulouse  

Jour de départ Jeudi - Samedi Jeudi-Samedi

Compagnie Air France Air France

Durée de vol aller 09h30 / retour 08h30 selon correspondance (via Paris)

Repas à bord inclus

HAÏTI

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Samana

Royal Bávaro
Riu Palace Bavaro
Ocean Blue & Sand

Riu Republica
Riu Palace Macao
Rui Naiboa
ClubHotel Rui Bambu

Club Lookéa Catalonia Bávaro
Club Lookéa Be Live Punta Cana

Punta Cana

Saint Domingue
La Romana Bayahibe

Club Lookéa 
  Viva Dominicus Beach

Be Live Collection Canoa

Royal Bávaro...............................................396

Riu Republica...............................................397

Riu Palace Macao .......................................398

Riu Palace Bavaro......................................399

Riu Naiboa....................................................400

ClubHotel Riu Bambu.................................401

Ocean Blue & Sand.....................................402
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BAYAHIBE

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.

PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

PUNTA CANA 

BIEN-ÊTRE
Au départ du Club Lookéa Catalonia
Bávaro & du Look Hôtel Royal Bávaro

Bienvenue au Paradis : 145 € par personne
1 exfoliation, 1 soin du visage, 1 massage
relaxant de 40 mn.

Chocolat Lookéa 1h : 125 € par personne
1 exfoliation, 1 enveloppement au chocolat,
1 massage relaxant de 30 mn.

Après Soleil 1h : 125 € par personne
1 exfoliation, 1 enveloppement hydratant
à l’avoine, 1 réflexologie plantaire,
1 massage de la tête.

Bon à savoir : accès au sauna inclus lors
des jours de soins.

PLONGÉE
Au départ du Club Lookéa Catalonia
Bávaro & du Look Hôtel Royal Bávaro

Forfait Discover Scuba Diving : 
100 € par personne
Cours théorique et pratique, et sortie en mer.

Forfait Open Water Diver : 
400 € par personne
Cours théorique et pratique, et 4 sorties
en mer, manuel du plongeur, inscription PADI.

Forfait Advance Open Water Diver : 
320 € par personne
5 immersions en mer dont navigation et plongée
en eau profonde.

Inclus : équipement de plongée.

Bon à savoir : enfants acceptés à partir de
10 ans (sauf Advance Open Water Diver, à partir
de 12 ans). Si vous avez des problèmes de santé,
un certificat médical est obligatoire.

GOLF 
Au départ du Club Lookéa Catalonia
Bávaro & du Look Hôtel Royal Bávaro

Forfait débutant ou perfectionnement : 
125 € par personne
• 1 cours d’1 heure par jour pendant 4 jours.
• 1 cours complémentaire sur le parcours
(3 trous pour les débutants, 9 trous pour
le perfectionnement).

• Accès au practice illimité + putting illimité.
• Equipement pendant les cours (2 heures
par jour).

• 3 clubs de golf disponibles par jour.
• 1 seau de balles pendant les cours, 10 seaux
pour usage hors cours.

• Mise en place des fondamentaux, technique,
analyse individuelle et corrections, travail
stratégique, practice d’1h, parcours
accompagné de 9 trous le 3ème jour.

Bon à savoir : Enfants acceptés à partir de 7 ans.

PLONGÉE
Au départ du Club Lookéa Viva

Dominicus Beach

Forfait Discover Scuba Diving 1 jour : 
90 € par personne
1 leçon théorique, 1 session piscine et 1
plongée en mer. Inclus : équipement de plongée.

Forfait PADI Open Water Diver 3 jours : 
330 € par personne
3 leçons théoriques, 2 sessions piscine
et 4 plongées en mer. 
Inclus : équipement de plongée + certificat
PADI Open Water Diver.
Non inclus : manuel (60$, à régler sur place).

Forfait plongeurs confirmés 
- 3 immersions : 130 € par personne
- 6 immersions : 230 € par personne
- 10 immersions : 330 € par personne
Inclus : réservoirs et poids.
Non inclus : équipement, réservation sur place.

Bon à savoir : Enfants acceptés à partir
de 10 ans. Si vous avez des problèmes de
santé, un certificat médical vous autorisant
à plonger est obligatoire.
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Santo Domingo
Visite de la capitale de la République
Dominicaine : le quartier colonial, l’Alcazar
de Colón, la 1ère cathédrale du Nouveau Monde, 
le Panthéon.

1 journée avec déjeuner : 82 $USD

Plongée Isla Catalina 
Après 30 min de bateau rapide, arrivée à Isla
Catalina pour une plongée avec masque et tuba
dans les récifs coraliens. Autre plongée depuis
la plage de l’île ou détente.

1 demi-journée : 52 $USD

Île de Saona
Journée à bord d’un catamaran : découverte
des étoiles de mer à la piscine naturelle, puis
navigation vers l’île de Saona. Déjeuner buffet
sur la plage et baignade.

1 journée avec déjeuner : 68 $USD

Carribean Safari VIP
Une journée très complète avec la découverte
d’une école, la Rivière Chavon, des champs de
cannes à sucre et la fabrication de cigares !

1 journée avec déjeuner : 135 $USD

Carribean Reef 
Croisière sur un petit catamaran le long de la côte
de Bávaro. Plongée en apnée sur la barrière
de corail.

1 demi-journée, rafraîchissements inclus :
75 $USD

Bavaro Runners 
Découvrez la campagne dominicaine à travers
villages typiques, montagnes et plantations de
canne à sucre, à bord d’un véhicule tout-terrain.

1 journée avec déjeuner : 90 $USD

Laguna Limón -
excursion durable 
Traversée d’un village typiquement dominicain, pour rejoindre le point de vue de la montagne
Redonda. Visite d’une plantation de café et cacao, démonstration de roulage de cigares
et traversée de la plage et la lagune de Limón.

1 journée avec déjeuner et boissons : 139 $USD. 

Possibilité de balade à cheval sur la plage.

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

M
E
X
IQ
U
E

R
É
P
U
B
LI
Q
U
E
 D
O
M
IN
IC
A
IN
E

PA
C
K
S
 -
 E
X
C
U
R
S
IO
N
S

BAYAHIBE
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facebook.fr/

ClubLookéaBeLivePuntaCana

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Punta Cana

Club Lookéa
Be Live Punta Cana

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER DES CARAÏBES

À partir de

1099€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Punta Cana

● À Cabeza de Toro. 
● 930 chambres dont 90 réservées

au Club Lookéa. 
● 20 mn de transfert. 
● -6h en été. 
● Norme locale : 5* 

● La belle plage de sable blanc bordée
de palmiers. 

● Le large choix d’activités sportives. 
● Le Club « Better Together » pour

les familles. 
● La zone exclusive pour les adultes. 

infos pratiqUes voUs allez aimer

Be Live Punta Cana

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUr
La zone « Better Together » réservée
exclusivement aux familles et la zone
« Adults Club » pour les adultes offrant
des services d’exception.

looK voyages Été 2018 385

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Brest, Clermont-
Ferrand.

Détail de vos vols p. 381. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

En accès direct de la très belle plage de sable blanc 
bordée de cocotiers de Cabeza de Toro, le Club Lookéa 
Be Live Punta Cana vous propose un grand nombre
d’activités pour des vacances sportives !
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réservez tôt, 
payez moins cher !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

parole
de client
« Animateurs Lookéa très sympathiques et à
l’écoute. Une bonne équipe. L’hôtel est très
agréable (…). Très beaux paysages. » 
Angel,
posté sur lookvoyages.fr le 31/07/2017. 

S
AT

ISF
ACTION

88,9
%

LOOK-E18-384387-LookeaBeLivePuntaCana_Mise en page 1  13/11/17  09:58  Page385



Votre séjour au Club Lookéa Be Live Punta Cana4
HÉBERGEMENT
● 50 Standard vue jardin : 2 lits doubles

ou 1 grand lit, climatisation, ventilateur, TV,
salle de bains avec sèche-cheveux, minibar,
coffre-fort (€), balcon ou terrasse. 

● 20 Supérieure Deluxe (€), avec une décoration
plus moderne et 1 bain à remous. 

● 15 chambres Famille (€), avec les services
exclusifs « Better Together ». 

● 5 Master Junior Suite vue mer (€) avec des
services exclusifs « Adults Club » (+ de 18 ans). 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant (sauf en Master Junior
Suite vue mer : 2 adultes).

● Programmes « Better Together » et « Adults
Club » : bouteille de vin pétillant, coffre-fort
gratuit, room service 24h/24, réception VIP
Lounge, service de majordome, check-in/out
personnalisé, départ tardif (selon disponibilité). 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant buffet international. 
● 6 restaurants à la carte, tenue correcte exigée (1).

1 fast food. Snacks à la plage. 
● 1 restaurant VIP réservé aux Famille « Better

Together » & Master Junior Suite « Adults Club ».
● 6 bars dont le bar à la plage ouvert 24h/24

et à la discothèque de 23h à 0h30.
● 2 bars réservés aux Famille Better Together

et 2 bars pour les Master Junior Suite.

PISCINE
● 9 piscines (dont 1 réservée aux familles

et 1 aux adultes) et 2 bassins pour enfants. 

PLAGE
● Accès direct à la plage de sable fin. Zone privative

pour les chambres Famille et Master Junior Suite. 

SPORTS (2)

● Tennis, beach-volley, ping-pong, salle de
fitness, aquagym, aérobic, cours d’espagnol
et de danse, plongée en apnée, kayak (4),
catamaran (4), Lookéa Fit et Lookéa Relax.

SERVICES « À LA CARTE » (3)

● Centre de Spa. 
● Sports nautiques motorisés (2), centre

de plongée, équitation, windsurf, golf.
● Internet, boutiques, casino. 

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi au bar de la piscine (5), illimité pour

« Better Together » et « Adults Club ». 

(1) Réservation sur place 24h à l’avance.Certains plats
avec supplément.(2) Selon conditions climatiques. 
(3) Avec supplément (€). (4) Selon dispo. (5) 1h/jour offerte.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec l’animateur, le programme de
la journée. Tout au long de la semaine, les
talents se révèlent avec Look DJ et/ou
Look Movie. Un espace ados leur est
spécialement réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018386

AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles.
● Des spectacles et des événements 

en soirée.
● Une discothèque (+18 ans).
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez notre atelier Cookéa..

 Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Un espace massage.
● Une piscine calme.
● 6 restaurants à la carte

pour des repas en amoureux.

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Exemple de chambre standard

LOOK-E18-384387-LookeaBeLivePuntaCana_Mise en page 1  10/11/17  12:23  Page386



1 0 0 %  R E L A X

P  
 

 
 

 

 

 

 

  
 

    

  

peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
800 € de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : 1 bouteille de vin mousseux,
assiette de fruits, bouquet de fleurs.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, carte de tourisme de 15 € à ce jour,
animation (détail p. 10-11). Taxes de sorties : 20$.
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 273 €,
chambre Supérieure Deluxe ou chambre Famille par semaine :
base double/triple 91 € par adulte, 42 € par enfant, Master
Junior Suite vue mer par semaine : base individuelle/double
392 €. Réductions : chambre triple par semaine : 28 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1099 €TTC

1449 €TTC

1299 €TTC

1949 €TTC

1499 €TTC

1949 €TTC

1699 €TTC

2549 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

LooK voyages Été 2018 387

excuRsions
appréciées par nos clients
Carribean Safari VIP : 135 $ 
1 journée avec déjeuner 
Bavaro Runners : 90 $ 
1 journée avec déjeuner
Carribean Reef : 75 $ demi-journée
avec rafraîchissements
Ile de Saona : 106 $ 
1 journée avec déjeuner

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne (détails voir p. 382-383).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/

ClubLookéaVivaDominicusBeach

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Punta Cana

Club Lookéa
Viva Dominicus Beach

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER DES CARAÏBES

À partir de

1199€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Bayahibe

● À Bayahibe, au sud de l’île face
à l’île de Saona. 

● 538 chambres dont 130 réservées
au Club Lookéa. 

● À 1h de l’aéroport de Punta Cana. 
● -6h en été. 
● Norme locale : 4* 

● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● Les nombreux sports proposés dont

le trapèze volant et le mur d’escalade. 
● Les excursions maritimes au départ

de la plage de l’hôtel. 
● L’hébergement en bungalows. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Viva Dominicus Beach

CLUB LOOKÉA 4

coUp De coeUR

paRoLe
De cLient
« Super voyage, hôtel très bien. Les
restaurants, buffets sont très satisfaisants.
La plage privée est très belle et très propre !
Je n’ai vraiment rien à redire. Entièrement
satisfaite de notre voyage (…). Une superbe
équipe d'animation, mention spéciale au chef
du village Johan au Top! On reviendra. » 
Lisson.
Posté sur lookvoyages.fr le 19/04/2017.

Les cours de trapèze volant ! 
Une initiation gratuite à l’acrobatie
aérienne en toute sécurité.

LooK voyages Été 2018 389

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Lille,
Montpellier, Brest, Clermont-Ferrand

Détail de vos vols p. 381.

DépaRts
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

Face à la Mer des Caraïbes, ce Club vous donne envie 
de faire la fête. Danse et musique rythment votre séjour 
sur une des plus belles plages de la République Dominicaine.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Viva Dominicus Beach4
HÉBERGEMENT
● 115 Bungalows avec terrasse vue jardin ou mer

(€) dont les bungalows King pour 2 adultes maxi, et
les bungalows Queen pour 2 adultes + 2 enfants
(-6 ans) ou 2 adultes + 1 enfant (-12 ans) maxi. 

● Possibilité de bungalows communicants
(stocks limités).

● 1 grand lit ou 2 lits doubles, climatisation, TV,
téléphone, salle de bains avec sèche-cheveux,
coffre-fort (€), mini frigo.

● 15 chambres Standard dans un bâtiment
de 2 étages, sans balcon. 2 adultes maxi,
1 lit double uniquement.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant buffet vue sur la mer et 1 snack

buffet (déjeuners uniquement).
● 1 pizzeria de 19 h à 7h. Snacks de 11h30 à 19h.
● 3 restaurants à la carte (3) pour les dîners :

mexicain, fusion et méditerranéen.
● 4 bars proposant des boissons locales

alcoolisées ou non 24h/24.

PISCINE
● 3 piscines et 1 bassin pour enfants.

PLAGE
● Belle plage de sable blanc en accès direct.

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, beach
volley, cours de danse et de trapèze, mur
d’escalade, salle de fitness, lookymba,
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, aquajogging, aqualookymba, water-polo,
jeux de piscine, canoë, kayak, planche à voile,
initiation à la plongée sous-marine.

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● 3 restaurants de spécialités (3) et 1 Gourmet.
● Centre de bien-être, bureau de change.
● Accès Internet à la réception.
● Billard, ski nautique, centre de plongée PADI.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit près de l’amphithéâtre.
● Pour certaines activités nautiques, il sera

demandé une caution.
● Prêt de serviettes.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Réservation obligatoire et tenue correcte exigée.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look. 

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme 
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec
Look DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018390

AMBIANCE

Une équipe d’animation 100% 
Lookéa vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements en soirée.
● Piste de danse jusqu’à 1h sur la Placita.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h30

(+18 ans)
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

 Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Un espace massage pour vous ressourcer.
● Un bar paisible pour les fins de journée.
● Un restaurant à la carte dédié aux amoureux.

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
800 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : surclassement en
chambre de cat. supérieure (selon dispo),
1 bouteille de vin pétillant, 1 corbeille de
fruits, 1 photo du couple et 2 tee-shirts(1).
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, carte de tourisme de 15 € à ce jour, animation (détail p. 10-
11).  Taxes de sorties : 20$.
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 189 € à 280 €,
vue mer par semaine : 119 € base double/triple, 175 € base
individuelle, 56 € par enfant. Réductions : chambre triple par
semaine : 28 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1199 €TTC

1549 €TTC

1399 €TTC

2049 €TTC

1599 €TTC

2049 €TTC

1799 €TTC

2649 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Look voyages Été 2018 391

packs
à réserver avant votre départ

Pack Plongée
Découvrez tous les fonds de la zone
de La Romana
Forfait Discover Scuba Diving 1 jour : 
90 € par personne.
Forfait PADI Scuba Diver 2 jours : 
200 € par personne.
Forfait PADI Open Water Diver 3 jours :
330 € par personne.
Forfait plongeurs confirmés :
à partir de 130 € par personne.

excuRsions
appréciées par nos clients
Plongée Isla Catalina : 50 $ demi-journée. 
Il de Saona : 94 $ 1 journée avec déjeuner. 

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 382-383).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/

ClubLookéaCataloniaBavaro

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

À partir de

1199€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Punta Cana

Club Lookéa
Catalonia Bavaro

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER DES CARAÏBES

Punta Cana

● Sur la plage de Cabeza de Toro,
à 45 km de Higuëy.

● 711 chambres dont 100 réservées
au Club Lookéa.

● 20 mn de transfert environ.
● -5h en hiver.
● Norme locale : 5*

● Les magnifiques jardins tropicaux. 
● Les nombreux restaurants dont le

japonais à la carte avec son show-cooking. 
● Le golf en accès direct depuis l’hôtel. 
● La grande piscine et son pool bar. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Catalonia Bávaro

CLUB LOOKÉA 5

coUp De coeUR

paRoLe
De cLient
« Séjour très agréable : les jardins sont
magnifiques, les chambres sont spacieuses
et nettoyées tous les jours, les restaurants
offrent une multitude de choix et vous
trouverez toujours quelque chose à votre
goût. Tout le personnel de l'hôtel (serveurs,
femmes de chambre, jardiniers..) est très
sympathique et cherche à rendre votre
séjour le plus agréable possible. Les
animateurs Lookéa sont dynamiques,
souriants et ont toujours un mot gentil
même si vous ne participez pas aux activités
proposées. Et pour terminer, juste un petit
mot sur l'océan à 28° et la plage de
cocotiers : Waouh !!! ». 
Ono.
Posté sur lookvoyages.fr le 19/04/2017.

Un green fee offert par personne 
et par jour au golf de l’hôtel 
(voiturette obligatoire en supplément).

LooK voyages Été 2018 393

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Lille,
Montpellier, Brest, Clermont-Ferrand

Détail de vos vols p. 381. 

DépaRts
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La plage de Cabeza de Toro, à l’ombre des rangées 
de palmiers, les restaurants de spécialités et la proximité
d’un parcours de golf font de ce Club un paradis de plaisir.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Catalonia Bávaro5
HÉBERGEMENT
● Junior Suite avec balcon ou terrasse, vue jardin.
● 1 grand lit ou 2 lits, coin salon, téléphone, TV,

salle de bains avec douche, baignoire et
sèche-cheveux, mini bar et coffre-fort.
Hamac sur le balcon.

● Junior Suite Privilège (€) : réception Privilège,
service de snack et petit déjeuner en chambre,
peignoirs et chaussons, espace réservé aux
restaurants buffets.

● Capacité maximum: 2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes + 1 enfant. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 2 restaurants buffets internationaux.
● 5 restaurants de spécialités (3) pour les dîners

(steak-house, caribéen, japonais, italien (4)

et tapas). Pantalon exigé pour les messieurs.
● 1 snack-bar, 1 coffee shop, 1 pizzeria, 1 crêperie

sur la plage de 11h à 18h et 5 bars dont le
nouveau bar Maloo sur la plage proposant des
jus de fruits frais, et discothèque jusqu’à 2h.

PISCINE
● 1 piscine de 2000 m2 avec bassin pour enfants.

PLAGE
● Plage de sable en accès direct. Zone privative

pour les Junior Suite Privilège.

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, beach volley, ping-
pong, cours de danse, lookymba, initiation au
golf (1h par séjour), Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, aqualookymba, kayak, catamaran (3),
plongée avec masque/palmes et tuba, initiation
à la plongée sous-marine à la piscine
(1 fois/pers./séjour).

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Le bar Pure (inclus pour les Junior Suite Privilège).
● Centre de Spa.
● Boutiques, mini supermarché, casino (boissons

incluses).

BON À SAVOIR
● Pour certaines activités nautiques, il sera

demandé une caution.
● Prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).
(3) Selon disponibilité. (4) Réservé aux adultes.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans

Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les talents se révèlent avec Look DJ
et/ou Look Movie. Un espace ados leur
est spécialement réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

LOOK Voyages Été 2018394

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKYSHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe 100% 
Lookéa vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques

et culturelles.
● Des spectacles et des événements

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à

2h pour les + de 18 ans.
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

 Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Un espace calme à la plage 

pour vous reposer.
● Un espace massage pour vous ressourcer.
● Un bar paisible pour les fins de journée.
● Des restaurants à la carte dédiés 

aux amoureux.

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
800 € de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : bon de réduction de 20%
sur une sélection d’excursions (1).
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, carte de tourisme de 15 € à ce jour,
animation (détail p. 10-11). Taxes de sorties 20$.
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 315 €,
chambre Privilège par semaine : 161 € base double, 245 €
base individuelle, 84 € par enfant.
Réductions : chambre triple par semaine : 14 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15).

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1199 €TTC

1549 €TTC

2049 €TTC

1599 €TTC

2049 €TTC

1799 €TTC

2649 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Look voyages Été 2018 395

packs
à réserver avant votre départ

Pack Bien-être
Bienvenue au Paradis 1h20 : 145 € par personne 
Chocolat Lookéa 1h : 125 € par personne
Après Soleil 1h : 125 € par personne

Pack Golf
Forfait débutant ou perfectionnement : 
125 € par personne

Pack Plongée
Forfait Discover Scuba Diving : 
100 € par personne 
Forfait Open Water Diver : 
400 € par personne
Forfait Advance Open Water Diver : 
320 € par personne.

excuRsions
appréciées par nos clients
Bavaro Runners : 90$ usd par personne.
1 journée avec déjeuner.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne (détails voir p. 382-383).

1399 €TTC

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1449€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Punta Cana

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme de 15 € à ce jour, taxe
de retour de 20$ à ce jour, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : la taxe d’immigration de 25$ à ce jour à régler sur
place à l’aéroport, pour les séjours de plus de 30 jours.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris , Bordeaux, Lyon, Nantes, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Lille,
Montpellier, Brest, Clermont-Ferrand 
Détails de vos vols p. 381.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et packs golf,
plongée et bien-être. 

Détail voir p. 382-383.

Réservez-tôt : 60 € de réduction
par personne pour toute réservation
avant le 31/03/18.

HéBERgEmEnT
● 255 Junior Suite Supérieure vue jardin.
● Lit à baldaquin, climatisation, TV, baignoire

dans la chambre, peignoirs et chaussons, mini
bar (2), coffre-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux. Hamac sur la terrasse.

● Junior Suite Deluxe Privilège plus spacieuses
et proches de la plage (€) avec services VIP :
zone privée sur la plage, espace réservé aux
restaurants à la carte.

● Exclusive Suite & Swimming Pool Privilège (€),
sur demande : duplex avec piscine privative.

● Capacité maximum : 2 adultes.

REsTauRaTiOn
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal ou service à la carte.
● 5 restaurants à la carte, 1 végétarien, pizzeria.
● 6 bars de 10h à minuit dont le Beach bar

proposant des sushis.
● Accès aux restaurants et bars du Club Lookéa

Catalonia Bávaro.

PisCinE
● 2 piscines extérieures et 2 bains à remous.

● Sur la plage de Cabeza de Toro. 
● À 20 mn de l’aéroport de Punta Cana. 
● -6h en été.

PLagE
● Accès direct à la plage privée de sable fin.

aCTiviTés
● Tennis, basket-ball, football, tir à l’arc,

beach-volley, pétanque, découverte du golf
(1h/séjour/pers), cours de merengue. Salle
de fitness, sauna, bain à remous et à vapeur.

● Sports nautiques (3) : water-polo, aquagym,
kayak, catamaran (4) et prêt de masques
et tubas (1h/jour/pers), initiation à la
plongée en piscine (1 fois/séjour).

● Avec supplément : sports nautiques
motorisés, plongée sous-marine, golf.

animaTiOn
● Animation internationale au Club Lookéa

Catalonia Bávaro. Discothèque et piano-bar.

BOn à savOiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Massages et soins (€), salon de beauté (€).
(1) En supplément : voiturette (obligatoire) et matériel.
(2) Sodas, bières et snacks inclus. (3) Selon conditions clima-
tiques. (4) Selon disponibilité. (€) Avec supplément.

● L’accès à tous les services du
Club Lookéa Catalonia Bávaro.

● Hôtel réservé aux plus de 18 ans.
● 1 green fee offert par jour (1).

Service royal, chambres luxueuses, et plage privée…
bienvenue dans ce véritable paradis tropical !

Royal Bávaro 5*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1449 € à
1879 € TTC

De 1599 € à
2579 € TTC

De 2099 € à
2579 € TTC

De 2249 € à
3579 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

LOOK Voyages Été 2018396

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1149€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Punta Cana

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme de 15€ à ce jour, taxe de
retour de 20$ à ce jour, hébergement (détail p.10-11).
Non inclus : la taxe d’immigration de 25$ à ce jour à régler sur place
à l’aéroport, pour les séjours de plus de 30 jours.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest 
Mulhouse 
Détail de vos vols p. 381. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 383.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFeRT

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéBeRgemenT
● 1508 chambres réparties dans 1 bâtiment de 4

étages, avec balcon ou terrasse. 
● Chambres Standard Vue jardin, Vue sur la cour

(€) ou Vue mer partielle (€). 
● 1 grand lit ou 2 lits doubles, climatisation,

ventilateur de plafond, salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, téléphone, TV,    Wi-Fi,
mini bar et distributeur de liqueurs
(réapprovisionné quotidiennement), nécessaire
à café, coffre-fort, coin salon avec un sofa lit,
fer et table à repasser. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes. 

ResTauRaTion
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal. 
● 7 restaurants de spécialités le soir (1) (2) :

asiatique, italien, indien, espagnol, steak-
house et 2 restaurants « Kulinarium ». 

● Dîner romantique en plein air (3) (€). 
● 10 bars dont 1 bar aquatique, sélection de

boissons nationales et internationales

● À Punta Cana, sur la plage d’Arena Gorda. 
● À 28 km de l’aéroport de Punta Cana. 
● -6h en été.

24h/24. Boissons Premium dans tout l’hôtel.
Carte spéciale de vins (€). 

PisCine
● 8 piscines, dont 3 avec bar aquatique.

Terrasse solarium. 

Plage
● Grande plage en accès direct. 

aCTiviTés 
● Beach-volley, activités fitness RiuFit,

planche à voile, kayak, catamaran, snorkeling,
1 initiation à la plongée en piscine par séjour,
salle de fitness, sauna et bain à remous. 

● Avec supplément : spa. 
● À proximité (€) : golf, sports nautiques. 

animaTion
● Animation internationale. Discothèque

ouverte 6 jours/7 (4). 

Bon à savoiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
(€) Avec supplément. (1) Sans réservation, selon disponibilité.
(2) Tenue correcte exigée, pantalons pour les messieurs. (3) Sur
réservation. (4) Entrée et boissons incluses.

● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● Les nombreuses activités, animations RIU. 
● Les services d’exception et haut de

gamme. 

Cet établissement flambant neuf, ouvert en juin 2016, se
dresse au bord de la magnifique plage d’Arena Gorda et ouvre
ses portes uniquement aux adultes de plus de 18 ans. 

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1149 € à
1429 € TTC

De 1349 € à
1929 € TTC

De 1699 € à
2169 € TTC

De 1999 € à
2669 € TTC

LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Riu Republica 5*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1229€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Punta Cana

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme de 15€ à ce jour, taxe de
retour de 20$ à ce jour, hébergement (détail p.10-11).
Non inclus : la taxe d’immigration de 25$ à ce jour à régler sur place à
l’aéroport, pour les séjours de plus de 30 jours. 

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest,
Mulhouse 
Détail de vos vols p 381. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 383.

voyage de noces (1) : une bouteille de rhum,
fruits et 1 cadeau surprise.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

HéBERgEMEnT
● 364 chambres, avec balcon ou terrasse. 
● Junior Suites et Junior Suites Vue mer

partielle (€) : 2 lits doubles ou 1 grand lit,
climatisation, ventilateur, salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, peignoirs,
téléphone, TV, Wi-Fi, mini bar, distributeur de
liqueurs (réapprovisionné quotidiennement),
service en chambre 24h/24, nécessaire à
café, coffre-fort. 

● Capacité maximum : 3 adultes. 
● Suites Bain à remous (€) : 1 grand lit, avec en

plus un coin salon, salle de bains avec
douche et baignoire séparées, bain à
remous sur le balcon ou la terrasse. 

● Capacité maximum : 2 adultes. 

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal avec terrasse. 
● 4 restaurants de spécialités à la carte (1).
● 4 bars, sélection de boissons nationales et

internationales 24h/24. 

● À Punta Cana, sur la plage d’Arena Gorda. 
● À 25 km de l’aéroport de Punta Cana. 
● -6h en été. 

● Accès aux restaurants et bars du Riu
Naiboa et ClubHotel Riu Bambu. 

PisCinE
● 3 piscines dont 1 avec bar aquatique. 
● Accès gratuit au parc aquatique. 

PLagE
● Grande plage en accès direct. 

aCTiviTés 
● Tennis, volley-ball, football, basket-ball,

aquagym, planche à voile (brevet exigé),
kayak, body-board, 1 initiation à la plongée
en piscine par séjour, fitness et hammam. 

● Avec supplément : spa, casino. 
● À proximité (€) : golf, sports nautiques. 

aniMaTiOn
● Animation internationale. Discothèque (2). 

BOn à savOiR
● Hôtel réservé aux adultes +18 ans. 
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
(€) Avec supplément. (1) pour les dîners, tenue correcte
exigée. (2) Entrée gratuite, boissons incluses.

● Son cadre distingué et sa tranquilité. 
● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● L’accès à tous les restaurants et bars des

autres hôtels du complexe. 

Un service de qualité dans une atmosphère luxueuse de type
colonial moderne. Un hôtel réservé aux adultes de +18 ans, à
la recherche de calme au cœur d’une palmeraie de 30 000 m2. 

Riu Palace Macao 5*

LOOK HÔTEL

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1229 € à
1499 € TTC

De 1419 € à
1999 € TTC

De 1769 € à
2239 € TTC

De 2069 € à
2739 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1269€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme de 15€ à ce jour, taxe de
retour de 20 $ à ce jour, hébergement (détail p. 10-11).
Non inclus : la taxe d’immigration de 25$ à ce jour à régler à l’aéroport,
pour les séjours de plus de 30 jours.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Lille, Clermont-Ferrand,
Brest 
Détail de vos vols p. 381. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 383.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

voyage de noces (1) : une bouteille de vin
pétillant, fruits dans la chambre.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

HéBeRgemenT
● 610 chambres réparties dans un bâtiment

principal ou dans des villas, avec balcon ou
terrasse. 

● Junior Suites : 2 lits doubles ou 1 grand lit,
climatisation, salle de bains avec baignoire
hydromassage, douche et sèche-cheveux,
téléphone, TV, Wi-Fi, mini bar et distributeur
de liqueurs, coffre-fort, coin salon avec un
sofa lit, room service 24h/24. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes. 

● Junior Suite Adultes vue piscine (€):
réservées aux adultes + 18 ans. Maximum
2 adultes.

ResTauRaTion
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 5 restaurants à la carte (1) : fusion, japonais,

italien, steak-house, « Kulinarium ». 
● Accès aux restaurants et bars des autres

hôtels du complexe (2).
● 6 bars dont 2 bars aquatiques. 

● À Punta Cana, sur la plage d’Arena Gorda. 
● À 25 km de l’aéroport de Punta Cana. 
● -6h en été. 

PisCine
● 4 piscines, dont 2 avec bain à remous. 
● 1 piscine enfants. Accès gratuit au parc

aquatique (taille minimale : 1m20). 

Plage
● Grande plage en accès direct.

CluB enfanTs
● Club RiuLand pour les 4 à 12 ans. 

aCTiviTés 
● Tennis, planche à voile, kayak, 1 initiation à la

plongée en piscine/séjour, sauna et fitness. 
● Avec supplément : spa.
● À proximité (€) : golf, sports nautiques. 

animaTion
● Animation internationale. Discothèque

(entrée gratuite, boissons €). 

Bon à savoiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
(1) Sans réservation, selon disponibilité. Tenue correcte exigée.
pantalons pour les messieurs. (2) Sauf Riu Palace Macao 
et discothèque. (€) Avec supplément.

● Les jardins luxuriants au cœur de l’hôtel. 
● Les chambres modernes. 
● L’accès aux restaurants et bars des 

autres hôtels du complexe(2).

Face à la plage d’Arena Gorda, l’Hôtel Riu Palace Bavaro saura
vous séduire dans les moindres détails. Un séjour d’exception
vous attend grâce à ses services de qualité.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1269 € à
1549 € TTC

De 1469 € à
2049 € TTC

De 1819 € à
2289 € TTC

De 2119 € à
2789 € TTC

LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

Riu Palace Bavaro 5*

LOOK Voyages Été 2018 399
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Punta Cana

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

949€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Punta Cana

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme de 15€ à ce jour, taxe de
retour de 20$ à ce jour, hébergement (détail p.10-11).
Non inclus : la taxe d’immigration de 25$ à ce jour à régler à l’aéroport,
pour les séjours de plus de 30 jours.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest,
Mulhouse 
Détail de vos vols p. 381. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 383.

voyage de Noces (1) : une bouteille de rhum,
fruits et 1 cadeau surprise.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

HébERgEmENT
● 362 chambres, avec balcon ou terrasse. 
● Chambres Standard : 1 grand lit ou 2 lits,

climatisation, salle de bains avec douche et
sèche-cheveux, coffre-fort, TV, téléphone,
Wi-Fi (€), mini bar, distributeur de liqueurs
(réapprovisionné quotidiennement). 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes. 

● Junior Suites (€) : avec un coin salon intégré. 
● Capacité maximum : 2 adultes (+18 ans). 

REsTauRaTiON
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 2 restaurants de spécialités (1) : italien et

steak-house.
● 5 bars dont 2 bars aquatiques, sélection de

boissons nationales et internationales
24h/24. Boissons incluses dans tous les
bars du Riu Resort (2).

PisCiNE
● 1 piscine de 500 m2 , bassin pour enfants. 
● Accès gratuit au parc aquatique. 

● À Punta Cana, sur la plage d’Arena Gorda. 
● À 25 km de l’aéroport de Punta Cana. 
● -6h en été. 

PLagE
● Grande plage à 400 m. Chemin à traverser. 

CLub ENFaNTs
● Club RiuLand pour les 4 à 12 ans avec aire

de jeux, piscine avec mini toboggans. 

aCTiviTés 
● Tennis, terrain omnisport, volley-ball, salle

de fitness et bain de vapeur, planche à voile
(brevet exigé), kayak, body-board, matériel
de plongée en apnée et 1 initiation à la
plongée en piscine par séjour. 

● Avec supplément : spa. 
● À proximité (€) : golf, sports nautiques. 

aNimaTiON
● Animation internationale. Discothèque

(entrée gratuite, boissons €). 

bON à savOiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.  
(€) Avec supplément. (1) Sans réservation. Tenue correcte
exigée, pantalons pour les messieurs. (2) Sauf ClubHotel Riu
Bambu, Riu Palace Bavaro, Riu Palace Punta Cana, Riu Palace
Macao et la discothèque « Pacha ».

● Le bon rapport qualité/prix. 
● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● La discothèque au sein de l’hôtel. 
● L’accès gratuit au parc aquatique. 

Un hôtel idéal pour passer des vacances paisibles et profiter
de l’immense plage d’Arena Gorda. 

Riu Naiboa 4* 

LOOK HÔTEL

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 949 € à
1229 € TTC

De 1149 € à
1729 € TTC

De 1499 € à
1969 € TTC

De 1799 € à
2469 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1049€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Punta Cana

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme de 15€ à ce jour, taxe de
retour de 20$ à ce jour, hébergement (détail p.10-11).
Non inclus : la taxe d’immigration de 25$ à ce jour à régler à l’aéroport,
pour les séjours de plus de 30 jours. 

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest,
Mulhouse 
Détail de vos vols p. 381. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p. 383.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

voyage de noces (1) : une bouteille de rhum,
fruits et 1 cadeau surprise.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

HéBeRgemenT
● 1000 chambres spacieuses réparties dans

un bâtiment principal ou dans des
bungalows, avec balcon ou terrasse. 

● Chambres Standard : 2 lits simples,
climatisation, salle de bains avec douche et
sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort,
Wi-Fi (€), mini bar et distributeur de liqueurs
(réapprovisionné quotidiennement). 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes. 

● Chambres Deluxe (€) : 1 grand lit, certaines
possèdent en plus un canapé-lit et le Wi-Fi. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant. 

ResTauRaTion
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 6 restaurants de spécialités (1).
● 5 bars dont 2 bars aquatiques, sélection de

boissons nationales et internationales
24h/24. Boissons incluses dans tous les
bars du Riu Resort (2).

● À Punta Cana, sur la plage d’Arena Gorda. 
● À 25 km de l’aéroport de Punta Cana. 
● -6h en été. 

PisCine
● 3 piscines dont 1 avec bar aquatique et bain

à remous. 1 piscine pour enfants. 
● Accès gratuit au parc aquatique. 

Plage
● Grande plage en accès direct. 

CluB enfanTs
● Club RiuLand pour les enfants de 4 à 12 ans.
● Club Riu4U pour les ados de 13 à 17 ans. 

aCTiviTés 
● Tennis, volley-ball, salle de fitness, planche à

voile (brevet exigé), kayak, aquagym...
● Avec supplément : spa. 
● À proximité (€) : golf, sports nautiques. 

animaTion
● Animation internationale. Discothèque

(entrée gratuite, boissons €). 

Bon à savoiR
● Prêt de serviettes. 
(€) Avec supplément. (1) Sans réservation. Tenue correcte exigée,
pantalons pour les messieurs. (2) Sauf Riu Palace Bavaro, Riu Palace
Punta Cana, Riu Palace Macao et la discothèque « Pacha ».

● Les chambres et les infrastructures
rénovées. 

● La formule « tout-inclus » 24h/24. 
● L’accès gratuit au parc aquatique. 

Le Riu Bambu, rénové en 2017, en accès direct à la plage,
propose tous les équipements et services indispensables
pour passer un agréable séjour en République Dominicaine. 

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1049 € à
1329 € TTC

De 1249 € à
1829 € TTC

De 1599 € à
2069 € TTC

De 1899 € à
2569 € TTC

LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

ClubHotel 
Riu Bambu 5*
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1349€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Punta Cana

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme 15€ à ce jour, taxe de
retour de 20$ à ce jour, hébergement (détail p. 10-11). 
Non inclus : la taxe d’immigration de 25$ à ce jour à régler sur place
à l’aéroport pour les séjours de plus de 30 jours.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Mulhouse,
Marseille, Nice, Stradbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Clermont-Ferrand,
Brest 
Détail de vos vols p. 381. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 383.

HéBERgEmEnT
● 708 chambres dont les Junior Suite : 1 grand

lit ou 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-
fort, minibar, nécessaire à café, salle de bains
avec bains à remous et sèche cheveux, coin
salon. Vue piscine/jardin (€).

● Junior Suite Privilège (€) : Lounge privé avec
boissons premium, presse internationale,
réservation prioritaire aux restaurants
à la carte, 1 dîner langouste (3), room service
24h/24, enregistrement privatif, section
privée à la plage. Vue piscine/jardin (€).

● Capacité maximum : 2 adultes + 3 enfants,
3 adultes + 2 enfants ou 4 adultes + 1 enfant. 

RESTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal. 
● 6 restaurants de spécialités pour les dîners (1).

1 restaurant gourmet réservé aux adultes. 
● 11 bars (dont 1 réservé aux adultes), snacks. 

● Sur la plage de Bávaro. 
● À 30 km de l’aéroport de Punta Cana. 
● -6h en été. 

PiSCinE
● 2 piscines et bains à remous. 

PLagE
● Plage de sable blanc en accès direct. 

CLuB EnFanTS/aDOS
● Mini club pour les enfants de 4 à 10 ans

et club ados jusqu’à 17 ans, espace de jeux. 

aCTiviTéS
● Escalade, aérobic, beach volley, tennis, kayak,

windsurf, initiation plongée en piscine (3). 
● Avec supplément : spa, bowling, plongée

PADI (2), banana boat (2), ski nautique (2), voile (2),
catamaran (2), pêche (2), équitation. 

animaTiOn
● Animation et clientèle internationale. 

BOn à SavOiR
● Wi-Fi gratuit. 
● Avec supplément : boutiques, casino. 
(1) Réservation sur place, tenue correcte exigée..
(2) Selon conditions climatiques. (3) Sur réservation,
1 fois/personne/séjour. (€) Avec supplément.

● Ses multiples activités et sports nautiques. 
● Son large choix de restaurants. 
● Ses chambres Privilège et leurs avantages.

Une belle ambiance pour cet hôtel aux couleurs chaleureuses,
avec à ses pieds une grande plage de sable blanc…bienvenue
à l’hôtel Ocean Blue & Sand !

Ocean Blue
& Sand 5*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1349 € à
1849 € TTC

De 1499 € à
2399 € TTC

De 1899 € à
2449 € TTC

De 1999 € à
3449 € TTC
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1199€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Bayahibe

Inclus : vols, transferts, carte de tourisme de 15€ à ce jour, taxe
de retour de 20$ à ce jour, hébergement (détail p. 10-11). 
Non inclus : la taxe d’immigration de 25$ à ce jour à régler sur
place à l’aéroport pour les séjours de plus de 30 jours.

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Mulhouse,
Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg,
Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier,
Lille 

Détail de vos vols p. 381. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 383.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

réservez-tôt : 50 € de réduction
par personne pour toute réservation
avant le 30/04/18. Séjours du 01/05 au
31/10/2018.

HéBergemenT
● 871 Chambres dont les Standard avec

balcon ou terrasse, vue jardin ou piscine (€).
● 1 grand lit ou 2 lits doubles, téléphone, TV,

climatisation, salle de bains avec
sèche-cheveux, mini bar et coffre-fort (€).

● Chambres Supérieure Deluxe (€) plus
modernes, avec enregistrement privatif
et accès au « Be Unique Lounge » : accès
Internet, boissons Premium.

● Capacité maximum: 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes.

resTauraTion
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal.
● Snacks de 11h à 18h30. Km Pizza en soirée.
● 5 restaurants à la carte (1) : asiatique,

mexicain, brésilien, méditerranéen, poissons
et fruits de mer (€).

● 6 bars dont le bar de la discothèque
jusqu’à 2h du matin.

● À Bayahibe, près du Parc National del Este. 
● À 1h de l’aéroport de Punta Cana.
● -6h en été. 

PisCine
● 1 piscine et 1 bain à remous.

PLage
● Plage de sable fin en accès direct.

CLuB enfanTs
● Mini club de 4 à 12 ans. Bassin pour enfants.

aCTiviTés
● Tennis, basket-ball, badminton, water-polo,

aquagym, ping-pong, tir à l’arc, billard.
● Sports nautiques (2) : canoë-kayak, planche

à voile, plongée en apnée, catamaran.
● Avec supplément : centre de Spa, plongée 
sous-marine, sports nautiques motorisés.

animaTion
● Animation et clientèle internationales.

Bon à savoir
● Prêt de serviettes.
● Accès Wi-Fi à la réception (1h offerte

par jour). Accès Internet (€) et Wi-Fi (€)
dans les parties communes.

(1) Réservation sur place, tenue correcte exigée.
(2) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● L’ambiance chaleureuse et le style caribéen
de l’hôtel. 

● La proximité du village « Altos de Chavón ». 
● Un hôtel en harmonie avec l’environnement.

Une belle plage bordée de cocotiers, du calme 
et du confort : un trio gagnant pour se ressourcer.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1199 € à
1549 € TTC

De 1399 € à
2249 € TTC

De 1649 € à
2099 € TTC

De 1849 € à
3049 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.    
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Be Live Collection
Canoa 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

LOOK Voyages Été 2018 403
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

SÉNÉGAL

ASSUR’

LOOK Voyages Été 2018404

Températures

Saly
          A     M     J       J      A     S      O
Max.    25   26    28    30    30   30    30
Min.     19    20    20    24    25   24    24
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités Passeport valide 6 mois après la date de retour.

Santé
Aucune vaccination obligatoire. Le vaccin contre la fièvre jaune est conseillé et un traitement antipaludéen 
recommandé. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie Le Franc CFA. Cartes de crédit généralement acceptées dans les hôtels.

Renseignements
touristiques

Consulat du Sénégal : 22 rue Amiral Hamelin 75116 Paris - Tél : 01 44 05 38 48  - www.consulsen-paris.fr

Taxes et redevances aéroportuaires : au départ de Paris 350,50€ sur vol Air France et 432,50€ sur vol Corsair au depart de Province 373,50€ sur vol
Air France. 
Nos vols étant opérés en partie sur compagnies régulières, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au 02/11/17 et
peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation.

Les Filaos .....................................................408

Look Hôtel
Le Lamantin Beach.....................................412

Royam ...........................................................413

← SALY

Club Lookéa Circuit accompagné
Entre deux fleuves.....................................414

Packs & excursions
........................................................................406

Dakar

Le Royam

Saint Louis

Club Lookéa Les Filaos

MAurITANIE

GuINéE

GAMBIE

Saly

OCÉAN ATLANTIQUE

Le Lamantin Beach

Ville de départ Paris
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nice, Nantes,

Marseille, Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, Toulouse  

Jour de départ Samedi

Compagnie Corsair - Air France Air France

Durée de vol 06h00 (via Paris)

Repas à bord inclus

PLAN DE VOLS DAKAR

SÉNÉGAL
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SÉNÉGAL

BIEN-ÊTRE
Au départ du Look Hôtel Le Lamantin Beach

Forfait Soin Africana découverte du Sénégal (1h30 de soins) : 85 €
Gommage corporel au mil pilé – massage corporel au beurre de karité avec
application de lingettes tièdes aux huiles essentielles.

Cure Escale Marine 3 jours : 189 €
Jour 1 : douche à affusion et gommage corporel loofa – enveloppement
d’argiles – bain hydromassant. 
Jour 2 : Enveloppement d’argiles – douche à jet – bain hydromassant. 
Jour 3 : bain hydromassant – enveloppement d’argiles – modelage sous affusion.
Accès libre au hammam et au bassin d’hydrothérapie pendant les jours de soins.

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.

Le SPA by le Lamantin Beach, entièrement rénové, est le 1er centre de balnéothérapie africain dans un espace de 750 m² dédié au bien-être.
Il propose une piscine ludique d’hydrothérapie, des soins de balnéothérapie, des douches sous affusions ou à jets, 14 cabines de soins, hammam
et espace de consultation. Nous vous proposons de réserver avant votre départ les cures suivantes :

La cure ci-dessous fait partie du concept « Chouette Mama » : 
produits naturels qui utilisent les vertus des plantes africaines.

Soin réparateur après soleil (1h30 de soins) : 65 €
Gommage corporel sous affusion aux sels du Lac Rose et au Karité - Massage
corporel à l’huile vierge de baobab.

PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.
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Brousse et Saloum en 4x4 
Une randonnée en véhicule tout-terrain, à la
découverte de la vie quotidienne des villages
de la brousse sahélienne. Balade en pirogue
pour observer les oiseaux.

1 journée avec déjeuner : 58 €

Île de Fadiouth et Joal
Découverte de l’île aux coquillages, célèbre
pour son cimetière catholique et musulman,
relié à l’ancien comptoir de Joal par un pont
de bois. 

1 demi-journée : 38 €

Réserve de Bandia 
Un mini safari dans ce parc de 1500 hectares
à la découverte de la faune typique de la
savane africaine : singes, gazelles, girafes,
cobs de Buffon, élans du cap, rhinocéros,
buffles de savane…

1 demi-journée : 41 € 

Dakar-Gorée-Lac Rose
Tour d’orientation de Dakar. Embarquement
sur une chaloupe pour Gorée, île chargée
d’histoire. Visite de la Maison des Esclaves,
du musée Historique, du Castel et promenade
dans les ruelles. 

1 journée avec déjeuner : 63 €

Le Lac Rose
Découverte de la savane et ses termitières
géantes, des villages Serères. Piste jusqu’au
Lac Rose, dont la rive fait vivre les
ramasseurs de sel. Possibilité de baignade,
une expérience inoubliable.

1 demi-journée : 38 €

Saint-Louis
Route pour Saint-Louis. Traversée du
majestueux pont Faidherbe pour accéder 
au cœur de la ville. Balade en calèche. Puis,
visite du musée de l’aéropostale sur les traces
de Mermoz et Saint-Exupéry.

1 journée avec déjeuner : 100 €

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.
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facebook.fr/ClubLookeaFilaos

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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NOUVEAU→

 
 

 

  

 

GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Dakar

OCÉAN
ATLANTIQUE

Club Lookéa
Les Filaos

À partir de

899 
€TTC

8j/7n en “tout-inclus”
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

Saly

● À Saly Portudal, à 5 km de la Somone
et 9 km de M’Bour.

● 194 chambres dont 100 réservées
au Club Lookéa

● À 85 km de l’aéroport de Dakar.
● -1h en hiver, -2h en été.
● Norme locale : 4*

● Le jardin luxuriant et fleuri. 
● La situation pieds dans l’eau. 
● La terrasse du restaurant donnant

sur la mer. 
● L’accueil chaleureux du personnel. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Ce nouveau Club Lookéa vous fera profiter d’une ambiance
conviviale et chaleureuse. Vivez aux rythmes et aux couleurs
de l’Afrique, là où simplicité rime avec joie de vivre !

Les Filaos

CLuB Lookéa 4

coUp de coeUR
Être au cœur de la station balnéaire
de Saly, haut lieu du tourisme sénégalais,
pleine de vie et de couleur.

LooK voyages Été 2018 409

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Nantes, Brest,
Clermont-Ferrand

Détail de vos vols p 405. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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GRATUIT
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club lookéa Les Filaos4
hÉBERgEMEnt
● 85 chambres réparties dans plusieurs

petites unités d’un étage (section Filaos) et
15 chambres réparties dans des bungalows
(€, section Saly).

● Chambre Standard, superficie de 25 m2,
capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant.

● Chambre Duplex (€), superficie de 33 m2,
capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant avec une 2e chambre
en mezzanine.

● Chambres Supérieure dans la section « Saly »
en bungalow, superficie de 25 m2, capacité
maximum : 2 adultes + 1 enfant.

● Climatisation, TV, téléphone, Wi-Fi, coffre-
fort, salle de douche avec sèche-cheveux.

REStAURAtion « toUt-inClUS »
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● Goûter de 16h à 17h30 : crêpe, gaufre, gâteaux...
● 1 bar ouvert de 10h à 23h, boissons locales.

piSCinE
● 1 piscine animée (2), aménagée de transats

et parasols.
● 1 piscine (2) calme section « Saly ».

plAgE
● Petite plage de sable privée, aménagée de

transats et parasols.
● Accès à la mer par quelques marches.

SpoRtS (1)

● Ping-pong, mini-foot, volley, pétanque,
fléchettes, cours de danse, fitness, lookymba.
lookéa fit, lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging, water-polo.

SERViCE « à lA CARtE » (€)
● Sports nautiques : kayak, jet-ski, ski nautique.
● À proximité : golf (1 km), équitation (3 km), quad.
● Espace « bien-être », au sein de l’hôtel.

Bon à SAVoiR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Prêt de serviettes contre caution.
● Fermeture annuelle de la section Saly en juin

et Filaos en septembre.
(€) Avec supplément. (1) Selon conditions climatiques.
(2) Chauffée en avril.

lookY ClUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains..

ClUB Ado

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journée thématiques, activités aquatiques,
ateliers créatifs, Looky disco et graine de
Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midi.

look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

AniMAtion EnfAnt / Ado AMBiAnCE

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles. 
● Des spectacles et des événements

en soirée. 
● Une discothèque ouverte jusqu’à 1h. 
● Découvrez notre atelier Cookéa 

Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour se reposer. 
● Un lounge bar pour les fins de journée. 

AniM’ & VoUS

pAUSE & VoUS

look Voyages Été 2018410

lookYMBA kid
Les enfants ont aussi droit 
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

lookY Show
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et Orchestré par LOOKY

lES SoiRÉES 
dU lookY ClUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans

Associez le circuit
« Entre deux fleuves » à votre
Club Lookéa.

Tarif : Nous consuter 

Voir p. 414-415

peRsonnaLisation

pRix et avantages
PaCk 100% TraNquILLE
d’uNE VaLEur dE 45 € OFFErT*

avantages

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base double
+ tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une corbeille de fruits
et une excursion d’une demi-journée offerte.

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Non inclus dans les prix : la taxe de séjour à régler sur place :
1,60 € par nuit et par personne.
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 189 €,
chambre Supérieure par semaine : 28 € base double et
individuelle, supplément duplex par semaine : 49 € par adulte
base double, 28 € par enfant.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

gRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 899 €TTC

1399 €TTC

1199 €TTC

1649 €TTC

1449 €TTC

1849 €TTC

1599 €TTC

2199 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 407).

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable
Dakar / Gorée / Lac Rose : 63 € 
1 journée avec déjeuner
Saint-Louis : 100 € 
1 journée avec déjeuner
Île de Fadiouth et village de Joal : 38 € 
1 demi-journée

En famille
Réserve de Bandia : 41 € 
1 demi-journée
Lac Rose : 38 € 
1 demi-journée

Nature
Désert de Lompoul : 94 € 
2 jours / 1 nuit
Brousse et Saloum en 4x4 : 58 € 
1 journée avec déjeuner
Croisière Xaluca : 80 € 
1 journée avec barbecue

+ de découveRte

LooK voyages Été 2018 411

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1199€TTC

8 ou 9j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

saly

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Nantes, Lille, Montpellier, Brest,
Clermont-Ferrand
Détail de vos vols p. 405. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et bien-être. 

Détail voir p. 406-407.

Réduction enfant(s) : -35%
pour votre enfant de 2 à 11 ans.
Réservez-tôt : 50 € de réduction
par personne pour toute réservation
effectuée avant le 31/03 pour tout séjour
intégralement compris entre le 01/04
et le 03/11/2018.
voyage de noces (1) : 60 € de réduction
par personne. Traitement VIP dans la
chambre, accueil personnalisé, 1 dîner hors
boissons au restaurant « Beach Club » et 1
accès au hammam et au bassin
d’hydrothérapie.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

HéBERgEmEnT
● 146 chambres en bâtiment principal

ou réparties dans des cases rondes.
● Chambres Jardin au rez-de-chaussée

et chambre Balcon (€) à l’étage.
● Climatisation, salle de bains avec sèche-

cheveux, coffre-fort, téléphone, TV, Wi-Fi.
● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant.

REsTauRaTiOn
● Petits déjeuners au restaurant principal.
● Dîner au restaurant la « Terrasse du port ».
● Déjeuners à la carte (€), snack et dîners

gastronomiques (€), dîner de gala (€).

PisCinE
● 1 piscine lagon, aménagée de transats

et parasols.
● 1 piscine pour enfants animée et avec jeux d’eau.

PLagE
● Plage de sable blond avec transats

et lits balinais.

● Au cœur de la station de Saly.
● À 80 km de l’aéroport.
● -2h en été, -1h en hiver.

CLuB EnFanTs
● Mini-club pour les 4 à 12 ans et Club Ado 

pour les 12 à 17 ans.
● Activités sportives, ludiques, créatives,

tournois...
● Goûters de 17h à 17h30.

aCTiviTés
● Ping-pong, pétanque, tennis, beach-volley,

putting de golf, aquagym.
● Salle de musculation avec coach sportif.
● Sports nautiques (€) (1).

animaTiOn
● Cours de cuisine, danse orientale, djembe,

peinture sur sable et sur verre, initiation 
au golf (2).

BOn à savOiR
● Prêt de serviettes.
● Wi-Fi gratuit.
● Boutique (€).

(€) Avec supplément. (1) Selon conditions climatiques. (2) Selon
la saison, les activités peuvent être réduites à 3 par semaine.

● L’espace piscine pour les enfants.
● La grande piscine lagon.
● La plage de sable blond et ses lits balinais.
● Les soins proposés au Spa (€).

Architecture traditionnelle, décoration africaine, un bel
espace enfants, un véritable havre de paix pour toute
la famille.

Le Lamantin 
Beach 5*
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INFOS PRATIQUES LES PLUS

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1199 € à
1649 € TTC

De 1299 € à
1949 € TTC

De 1749 € à
2249 € TTC

De 1899 € à
2649 € TTC

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

AVANTAGES

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

899€TTC

8 ou 9j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi

saly

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Nantes, Clermont-
Ferrand, Brest
Détail de vos vols p. 405. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 407.

Réduction enfant(s) : -30%
pour votre enfant de 2 à -12 ans.
voyage de noces (1) : repas langouste offert.
séjour solo : supplément individuel offert
du 03 au 30/06/2018.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter. 

HéBERgEmEnT
● 120 chambres Standard, Supérieure (€)

ou Deluxe (€) à la décoration locale. 
● Toutes avec climatisation, 2 lits jumeaux,

salle de bains avec douche et sèche-cheveux,
coffre-fort, téléphone. 

● Chambres Supérieure (€) plus spacieuses
ou mieux situées avec TV écran plat, mini bar (€). 

● Chambre Deluxe (€) proche de la plage
et de la mer, avec mini bar offert à l’arrivée. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants. 

REsTauRaTiOn
● Petits déjeuners et dîners servis sous forme

de buffets ou à table selon le menu du jour. 
● Formule « tout-inclus Premium » (€) : 3 repas

et goûter de 16h30 à 17h30. Bouteille d’eau
chaque jour dans la chambre. Boissons locales
servies au bar de 11h à 23h : bière locale,
cocktails, alcools, jus de fruits, sodas... 

PisCinE
● Piscine aménagée de transats et parasols. 

● Au cœur de la station de Saly.
● À 80 km de l’aéroport.
● -2h en été, -1h en hiver.

PLagE
● Petite plage de sable fin aménagée

de transats et parasols. 

aCTiviTés
● Ping-pong, pétanque, jeux de société. 
● Avec supplément : planche à voile, kayak,

bateau à pédale. 
● Avec supplément dans la station : VTT,

équitation, golf, buggy, scooter de mer, ULM,
casino et discothèque. 

animaTiOn
● Orchestre de 19h30 à 23h (6 fois par sem.). 
● 1 soirée folklorique et 1 défilé de mode. 

BOn à savOiR
● Wi-Fi au niveau de l’espace bar et accès

gratuit à Internet. 
● Boutique (€), salon de coiffure (€) et service

de change (€). 
● Le transfert aéroport / hôtel varie selon le

trafic. 

(€) Avec supplément.

● La situation les « pieds dans l’eau ». 
● Le bel espace piscine. 
● La décoration de ses chambres. 
● La qualité de sa table. 

Un hôtel typique, propice à la détente et à la découverte 
des terres africaines.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 899 € à
1349 € TTC

De 1049 € à
1599 € TTC

De 1249 € à
1649 € TTC

De 1349 € à
1949 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Royam 4*
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GARANTISPRIXPRIX
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AVANTAGES

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil
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OCÉAN 
ATLANTIQUE

Djoudj

Saloum
Petite côte

Dakar Touba

Lompoul

Vallée
du Ferlo

Saint-Louis

Lac Rose

Ile de Gorée

De 1299€TTC

À 1699€TTC

8 ou 9j/7n
en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le samedi 

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Départs les 14/04, 12/05, 16/06, 14/07,
11/08, 15/09 et 13/10
Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest,
Mulhouse.

Détail de vos vols p. 405. 

Une nuit magique sous le ciel étoilé 
du désert de Lompoul.

CONFORT
● Hébergement en hôtels et écolodges

2*/3*.
● Guide accompagnateur francophone.
● Pension complète hors boissons.
● Circuit bus climatisé et véhicules tout

terrain.
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés.

Entre deux fleuves

Découvrez l’essence du Sénégal et laissez-vous embarquer
pour un circuit magique aux portes de l’Afrique : balade
en pirogue, villages de brousse, désert...

Jour 1 - France / Dakar / Petit côte
Envol pour Dakar sur vol spécial. Accueil et
assistance à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Mbaila 2*.

Jour 2 - Petite côte / Delta du Saloum : 110 km
Route pour Joal-Fadiouth, longée de baobabs
géants et de villages accueillants. Déjeuner à
Joal, puis visite de Fadiouth, édifiée sur une
petite île jonchée de coquillages reliée à la
terre ferme par une longue passerelle de bois.
Ce site accueille un cimetière de coquillages où
tombes musulmanes et catholiques se
côtoient en paix. Continuation pour l’estuaire
du Saloum (1) qui est constitué de milliers d’îles,
canaux et bancs de sable. Dîner et Nuit au
lodge Palmarin 2*.

Jour 3 - Îles du Saloum
Balade en pirogue dans la mangrove, véritable
paradis pour les ornithologues. Possibilité
d’initiation à la pêche traditionnelle (€).

● 980 km parcourus au total.
● -2h en été, -1h en hiver. 
● Départs garantis. 

Déjeuner, puis détente en bord de mer,
possibilité de promenade en vélo tout-
terrain. Balade en charrette à la Réserve
Communautaire de Palmarin et arrêt sur le
site des puits de sels parfois multicolores.
Observation des hyènes tachetées sortant
de leur tanière au crépuscule, un spectacle
unique. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 - Saloum / Touba / Valle du Ferlo : 190 km
Départ pour le Nord à la rencontre des
Sérères, qui ont conservé de nombreux rites
animistes, expliquant à leur façon les mystères
de la vie et de la mort. Visite en cours de route
de la ville sainte de Touba reconnaissable à ses
minarets multicolores. Puis approche du
territoire des Peulhs, bergers nomades et
leurs troupeaux de zébus. Dîner et nuit au
lodge Koba.

● Les maisons coloniales de Saint-Louis. 
● La visite de Joal et son île aux coquillages. 
● Les 4 nuits en écolodges. 
● Les îles du delta du Saloum. 

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr
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Inclus dans nos prix : le vol France/Dakar A/R sur vol régulier (via Paris pour les départs de
province), le circuit en mini-bus climatisé et véhicule tout terrain, 3 nuits en hôtels 2* ou 3* et 4
nuits en écolodge, la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8, l’assistance
d’un accompagnateur local francophone, les entrées et visites prévues au programme, les taxes

et redevances aéroportuaires. Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires
aux guides et aux chauffeurs (prévoir environ 3 € par jour et par personne), les assurances (voir
page 464). Suppléments & réductions : nous consulter. 
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Jour 5 - Vallée du Ferlo / Saint-Louis : 180 km
Balade tôt le matin pour rencontrer les
Peulhs à l’heure de la traite et assister au
départ des troupeaux. Route pour rejoindre
Saint-Louis (1), l’ancienne capitale coloniale.
L’après-midi, visite de la ville chargée
d’histoire : le pont et la place Faidherbe, le
musée de l’Aéropostale, le quartier des
pêcheurs… Dîner et nuit à l’hôtel Mermoz 3*.

Jour 6 - Saint-Louis / Djoudj / Lompoul :
220 km
Départ tôt le matin pour la réserve
ornithologique du Djoudj (1), où le spectacle des
dizaines de milliers d’oiseaux est féerique.
Balade en pirogue. Puis départ pour Lompoul,
petit désert rouge de 18 km2, un avant-goût
du Sahara. Soirée et percussions au coucher
du soleil. Diner et nuit au lodge Lompoul 2*.

Jour 7 - Lompoul / Lac Rose : 160 km
Balade à pied dans l’immensité des cordons de
dunes, puis piste pour rejoindre le port de
pêche où le spectacle des pirogues
multicolores, franchissant la barre, est
impressionnant. Déjeuner. Puis route pour
découvrir le Lac Rose, véritable curiosité
naturelle, renommé pour sa couleur qui vire du
rose au mauve. Dîner et nuit au gîte Trarza 2*.

Jour 8 - Lac Rose / île de Gorée / Dakar /
France
Départ pour Dakar pour un tour d’horizon de
la capitale : place de l’Indépendance, la
grande mosquée, la cathédrale, le palais
présidentiel… et flâner dans les différents
marchés de la capitale. Départ en bateau
pour l’île de Gorée (1). Déjeuner et visite de la
Maison des Esclaves et des sites historiques
de l’île marquée par l’époque de l’esclavage.
Dîner en bord de mer à Dakar puis transfert
pour l’aéroport et envol pour la France ou
transfert au Club Lookéa Les Filaos.

(1) Site classé au patrimoine mondial par l’Unesco. (€)
En supplément à payer sur place.

Prolongez votre circuit avec une
semaine en formule tout-inclus au Club
Lookéa Les Filaos (voir p. 408 à 411) ou
dans un Look Hôtel (nous consulter).

BON PLAN

Bon à savoir
Le circuit ainsi que l’ordre des visites
peuvent être modifiés, mais le programme
sera dans tous les cas respecté. Hôtels
mentionnés donnés à titre indicatif,
pourront être remplacés par d’autres
hôtels de catégorie similaire. La première
nuit pourra se faire à Dakar selon les
horaires de vol. Départs garantis avec un
minimum de 2 personnes.

LOOK Voyages Eté 2018 415
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

THAÏLANDE

ASSUR’

LOOK Voyages Été 2018416

Températures

Phuket
           A      M     J      J      A      S      O      N
Max.    32    31    30    31    31    30    31    30
Min.     23    25    25    24   24    24    23    23
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← PHUKET

...........................................................418

Pack & excursions

Club Lookéa 
Kothalang Beach ...................................420

Ville de départ Paris

Jour de départ Vendredi - Dimanche

Compagnie Qatar Airways

Durée de vol 14h00

Repas à bord inclus

PLAN DE VOLS PhuKET

A noter : Ces vols étant opérés sur compagnie régulière, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au 02/11/17 et peuvent
faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation. Les vols sont avec changement d'appareil à Doha à l'aller et au
retour. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités Passeport valable 6 mois après la date de retour du voyage.

Santé et sécurité Pas de vaccin obligatoire. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie Bath - 1€ = 39 Bath au 01/11/17

Renseignements
touristiques

Office de tourisme : 90 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, tél : 0153534700.
Site : www.tourismethaifr.com

Phuket

Bangkok

Club Lookéa Kothalang Beach

MER ANDAMAN

GOLF
DE THAÏLANDE

Look Hôtel

Novotel Phuket Resort

Circuit accompagné
Merveilles de Thaïlande........................425

Novotel Phuket resort.........................424

CAMBODGE

MALAISIE

VIETNAM

THAÏLANDE

Taxes et redevances aéroportuaires : 349,50 €.
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PERSONNALISATION
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa.

THAÏLANDE

Chew Larn Lake
Journée découverte du lac Cheow Larn, l’un des
endroits les plus sauvage de Thaïlande, le lac est
situé au nord du parc de Khao Sok. Déjeuner sur
un hotel flottant. Temps libre et visite d’une
grotte. Une expérience unique dans un des
décors les plus sauvages d’Asie.

1 journée avec déjeuner : 4800 baths

Phuket cultural tour 
Départ vers le sud de l’île. Visite du temple de
Wat Chalong et de Big Bouddha. Découverte
d’une fabrique de torréfaction de noix de
cajou. Déjeuner Thaï et visite d’un des plus
important joaillier de la région pour y
découvrir l’histoire du diamant.

1 journée avec déjeuner : 2350 baths

Phuket Town
Visite du quartier historique de Phuket Town et
son architecture de style sino-portugais.
Découverte de la rue Thalang, entierement
restaurée en 2010. Temps libre pour le shopping.

1 journée sans déjeuner : 2250 baths
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Bond canoé safari 
Une opportunité de découvrir le légendaire
rocher de James Bond et d’agrémenter votre
journée par un magnifique safari en canoé.
Découverte des lagons cachés en empruntant
des tunnels étroits. Déjeuner pique nique. Visite
d’un village des gitans de la mer.

1 journée avec déjeuner : 2900 baths

Phi Phi en hors-bord 
Visite de la baie de Maya où le film La plage a été
tourné, plongée libre et baignade dans les eaux
cristallines de l’une des plus belles baies 
de Thaïlande. Arrêt dans une île connue pour
son sable blanc magnifique, un endroit idéal
pour la baignade ou la plongée dans le récif
entourant l’île.

1 journée avec déjeuner : 3500 baths

Koh Hey Island 
Embarquement à Rawai au sud de Phuket vers
un site de snorkeling où vous aurez le loisir
de nager dans une eau limpide, puis vers l’ile de
Koh Hey sur laquelle vous pourrez profiter de la
plage ou continuer vos séances de plongée pour
observer les poissons.

1 journée avec déjeuner : 2550 baths

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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facebook.fr/

ClubLookéaKhotalangBeach

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Phuket

Club Lookéa
Kothalang Beach

À partir de

1299 
€TTC

9 ou 10j/7n en « tout-inclus
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Phuket

● Sur la plage de Bangtao. 
● 283 chambres dont 60 chambres

réservées pour le Club Lookéa. 
● À 25 minutes de l’aéroport. 
● + 6h en hiver et +5h en été. 
● Norme locale : 4*. 

● La situation les pieds dans l’eau.
● Les chambres spacieuses.
● Les piscines lagons.
● Les chambres et les espaces

communs renovés l’été dernier.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Un hôtel les pieds dans l’eau sur la superbe plage de Bangtao,
l’une des plus belles de l’île de Phuket, pour savourer
l’hospitalité thaïlandaise et la douceur de la mer Andaman.

Kothalang Beach

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Super club avec une très belle équipe
d'animation et de merveilleuses rencontres
entre vacanciers. Les thaïlandais sont très
chaleureux, les paysages magnifiques, soleil et
mer chaude, des excursions au sein du Club
excellentes en rapport qualité / prix. Que de
bons souvenirs et un hôtel propre avec
chambres spacieuses, et literie confortable, et
repas servis à table et très variés, nous
reviendrons avec plaisir » 
Espats.
Postée sur lookvoyages.fr le 13/03/2017.

La longue plage de sable blanc bordée
de pins casuarinas.

LooK voyages Été 2018 421

Paris

Détail de vos vols p. 417. 
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DE 3 À 17 ANS
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100%

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Kothalang Beach4
HÉBERGEMENT 
● Chambres réparties dans 8 unités blanches

de 4 étages.
● Très spacieuses, elles sont équipées de salle

de bains (bain ou douche, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons), climatisation
individuelle, coffre-fort, téléphone, Wi-Fi
(payant), TV-satellite, kitchenette, four
à micro-ondes, réfrigérateur, nécessaire
à café et à thé.

● Elles peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes :
3 adultes ou 2 adultes + 1 ou 2 enfants.

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● Repas servis au restaurant principal selon

menu du jour ou sous forme de buffets en
fonction du nombre de personnes. 

● Menus enfants disponibles.
● Restaurant à la carte le Fino en bord de mer

proposant une carte Fusion Thaï pour les
dîners (avec supplément, sur réservation). 

● Sélection de boissons locales alcoolisées
ou non alcoolisées servies de 11h à 23h.

PISCINE
● 4 grandes piscines paysagées avec solarium,

parasols et transats, 2 piscines enfants. 

PLAGE 
● Plage de sable blanc de Bangtao en accès

direct, l’une des plus belles de Phuket. 

SPORTS
● Fitness, aérobic, lookymba, stretching,

pétanque, ping pong, Lookéa Fit, Lookéa
Relax.  

● Water polo, water volley, aquagym,
aquajogging, aqualookymba, séance de
relaxation sur la plage.

SERVICES « À LA CARTE » PAYANTS
● Navettes payantes pour Patong. 

BON À SAVOIR 
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Personnel anglophone.
● Afin de mieux s’adapter à la taille et à

l’ambiance de l’hôtel, le concept Lookéa a été
allégé par rapport à la formule classique des
autres clubs Lookéa.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires..

Mini 4-6 ans toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, atelier créatif, Looky disco et
Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportices et ludiques, jeux
piscine, journée locale, Looky disco,
spectacles...
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

L’équipe Lookéa en collaboration
avec l’équipe internationale de
l’hôtel 
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des événements en

soirée.
● Des pistes de danse.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018422

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLe
d’uNe VALeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces : une corbeille de fruits
et une bouteille de vin petillant(1).

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 259 €
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1299 €TTC

1599 €TTC

1599 €TTC

1829 €TTC

1899 €TTC

2079 €TTC

1999 €TTC

2429 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Toutes ces excursions sont à réserver sur place. 
Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif. Voir P.419.

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournable 
Bond canoé safari : 2900 Baths
1 journée avec déjeuner.

Nature 
Chew larn lake : 4800 Baths
1 journée avec déjeuner.

Aventure
Phi Phi : 3500 baths
1 journée avec déjeuner.
Koh Hey Island  : 2550 baths 
1 journée avec déjeuner.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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NOUVEAU→

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

1149€TTC

10j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

Phuket

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris 
Détail de vos vols p. 419 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 419.

Réduction enfant : -25 %
pour votre enfant de 2 à -de 12 ans. HébERgEmENT

● 217 chambres spacieuses décorées dans 
un style à la fois contemporain et Thaï. 

● Chambres Supérieure toutes équipées 
de climatisation, télévision à écran plat,
téléphone, coffre-fort (€), mini
réfrigérateur, mini-bar (€), WiFi, salle de
bain, nécessaire à thé et café. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant 
ou 3 adultes, avec 1 lit d’appoint. 

REsTauRaTiON
● Séjour avec petit déjeuner buffet. 
● 2 restaurants dans l’hôtel pour les

déjeuners (€) et les dîners (€) : cuisine
internationale, fruits de mer ou cuisine
méditerranéenne et thaïlandaise. 

● 2 bars (€) : bar Mirage Pool pour savourer
des cocktails en admirant la mer ou bar
Hourglass pour apprécier les animations en
soirée. 

● À 10 minutes à pied du centre animé de
Patong 

● À 38 km de l’aéroport de Phuket. 
● +6 h en hiver + 5h en été de décalage. 

PisCiNE
● Superbe piscine sur 3 niveaux avec vue 

sur la baie.

CLub ENFaNT
● Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans 

et aire de jeux extérieure. 

aCTiviTés
● Tennis (€). 

PLagE
● L’hôtel surplombe la plage publique de

Kalim (route à traverser).
● La plage publique de Patong est à 10

minutes à pieds.

bON à savOiR 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Spa avec massage (€).
● Service de blanchisserie et de

repassage  (€).

(€) Avec supplément.

● La piscine exceptionnelle sur 3 niveaux. 
● La qualité de la cuisine. 
● La navette vers le centre de Patong 

Situé sur 3 hectares de jardins tropicaux, le Novotel Phuket
jouit d’une vue magnifique sur la baie de Patong et sur la mer
d’Andaman.

Novotel 
Phuket Resort  4*

LOOK HÔTEL
LO

O
K
 H
Ô
T
E
L

T
H
A
ÏL
A
N
D
E

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1149 € à
1299 €TTC

De 1249 € à
1649 € TTC

De 1499 € à
1699 € TTC

De 1599 € à
2099 € TTC
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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De 1899 €TTC

A 2199 €TTC

15j/12n repas selon programme
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le mardi.

DÉPARTS

COUP DE COEUR

A

Départs de Paris les mardis 17/04, 08/05,
12/06, 10/07, 07/08, 11/09 et 16/10/18
Détail de vos vols p 417. 

Le triangle d’or et les villages des
minorités.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3* normes

locales ou similaire. 
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en véhicules climatisés.
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés.
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

Jour 1 : France / Bangkok
Envol pour Bangkok. Dîner, nuit à bord.

Jour 2 : Bangkok
Transfert et installation à l’hôtel Bangkok
Palace hôtel 3* ou similaire pour 2 nuits.
Déjeuner libre. En option (€) balade en pirogue
sur les canaux de Thonburi et visite du temple
de l’aurore. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Bangkok 
Visite du Palais Royal et du Wat Phra Keo.
Déjeuner au bord du fleuve. Balade à pieds
dans le quartier chinois et découverte d’un
temple abritant un Bouddha d’Or. Dîner libre. 

Jour 4 : Bangkok / Ayuthaya / Phitsanulok
Départ matinal pour une sucrerie. Promenade
en pirogue jusqu’au marché flottant de
Damnoen Saduak et temps libre. Découverte
de la cité d’Ayuthaya. Continuation pour
Lopburi. Déjeuner. Visite du sanctuaire de
Prang Sam Yod. Dîner. Nuit à l’hôtel Topland 3*
ou similaire à Phitsanulok. 

Jour 5 : Phitsanulok / Sukhothaï / Chiang
Raï
Visite du temple principal de Phitsanulok. Visite
du parc archéologique de Sukhothaï. Déjeuner.
Visite du Wat Prakeo Tao. Route pour le lac
Phayao. Etape dans une plantation d’ananas
avec dégustation. Dîner. Nuit à l’hôtel
Kamthana 3* (ou similaire) à Chiang Raï.

● 1950 kms parcourus au total. 
● + 6 h en hiver et + 5 h en été. 
● Départs garantis avec un minimum de 6

personnes. 

Jour 6 : Chiang Raï / Triangle d’Or / Chiang
Maï
Excursion en pirogue à moteur avec arrêt dans
un village des minorités du nord. Route vers le
Triangle d’Or. Déjeuner. Départ pour Chiang
Maï. Installation à l’hôtel Lotus Pansuang Keaw
3* ou similaire pour 2 nuits. Dîner.

Jour 7 : Chiang Maï
Visite d’une ferme d’orchidées et d’un camp
d’éléphants. Déjeuner. Découverte de
l’artisanat des environs de Chiang Maï. Temps
libre pour découvrir les échoppes du marché
de nuit. Dîner libre.

Jour 8 - Chiang Maï / Phuket
Excursion au temple du Doï Suthep. Transfert
à l’aéroport de Chiang Maï et envol à
destination de Phuket. Transfert au Club
Lookéa Khotalang Beach. Dîner et nuit.

Jours 9 à 13 - Lookea Kothalang Beach
Séjour en formule “tout inclus”.

Jour 14 - Phuket / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 15 - Paris
Arrivée à Paris.

Bon à savoir
Circuit commun avec le “Royale Thaïlande” de
TUI Circuits. L’ordre des visites peut être
modifié mais le programme sera respecté. 

● La visite de Bangkok et du Palais Royal. 
● Ayutahaya et Sukhothaï, classés au patrimoine
mondial de l’Unesco.

● Le vol Chiang Maï/Phuket pour plus de confort. 

INFOS PRATIQUES LES PLUS

De Bangkok la capitale aux plages de sable blanc de la mer
Andaman, voyagez au cœur de la spiritualité bouddhiste. 

Merveilles de Thaïlande

Laos

Myanmar

Cambodge

Ayuthaya

Triangle d'Or
Chiang Raï

Chiang Maï
Sukhothaï

Phitsanulok

BangkokMER
D’ANDAMAN

Phuket Club Lookéa
Kothalang Beach

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Inclus dans nos prix : les vols Paris/Bangkok, Chiang
Maï/Phuket et Phuket/Paris sur vols réguliers, les transferts
aéroport/hôtel A/R, 6 nuits en hôtels 3* et 6 nuits au Lookéa
Kothalang Beach, le circuit en véhicule climatisé avec guide
accompagnateur francophone, les repas selon programme
pendant le circuit et la formule « tout inclus » au Lookéa, les

visites mentionnées au programme, les taxes et redevances
aéroportuaires. Non inclus : les dîners des jours 2, 3 et 7, les
boissons pendant le circuit et les visites optionnelles, les
dépenses personnelles, les pourboires aux guides, chauffeurs
et porteurs de bagages (à votre appréciation), les assurances.
Suppléments et réductions : nous consulter.
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

Températures

TUNISIE

Hammamet
          A     M     J       J      A     S      O
Max.    19    23    27     30    31    28    25
Min.     12    15    19     21    23   21    18

LOOK Voyages Été 2018426

Djerba
           A     M     J       J      A     S      O
Max.    23   26    29     32    33   31    28
Min.     14    16    20    22    23   22    19    
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INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
Passeport en cours de validité obligatoire. Aucun visa n’est actuellement requis. La carte nationale d’identité de moins de 1 0
ans accompagnée d’un bon d’échange hôtelier peut être acceptée à l’entrée du pays dans le cadre d’un voyage en groupe.

Santé Aucune vaccination nécessaire. Attention l’eau n’est pas potable notamment sur l’île de Djerba.

Monnaie Le Dinar Tunisien. Principales cartes de crédit acceptées.

Renseignements
touristiques

Office du tourisme : 32, av. de l’Opéra, 75002 Paris 
Tél. : 01 47 42 72 67 - www.tunisietourisme.com.tn

Ambassade : 25 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris.
Tél : 01 45 55 95 98 www.amb-tunisie.fr

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 €

Playa Djerba ................................................434

Cédriana.......................................................438

Look Hôtel
Welcome Meridiana ...................................442

Vincci Djerba resort..................................443

← DJERBA

Club Lookéa 
Salammbô Hammamet..............................430

← HAMMAMET

Club Lookéa 

Packs & excursions
........................................................................428

Djerba

MER MÉDITERRANÉE

Monastir

Welcome Meridiana
Vincci Djerba resort

Nabeul

Hammamet

Kairouan

Madhia

Gabès

Douz

Club Lookéa Playa Djerba
Club Lookéa Cédriana

PLAN DE VOLS TUNISIE

DJERBA

Ville de départ Lyon - Paris Paris Metz Brest - Deauville
Lille - Nantes - Paris

Lille - Marseille - Nantes
Paris - Toulouse

Jour de départ Lundi Mercredi Vendredi Samedi Dimanche

Compagnie Tui fly - Nouvelair Tui fly - Nouvelair Tui fly Tui fly - Nouvelair Nouvelair

Durée de vol 03h00

TUNIS
Ville de départ Paris Lyon - Lille - Nantes Lyon - Paris Lille - Lyon Bordeaux

Nantes - Paris Lille

Jour de départ Lundi Mardi Jeudi Samedi Dimanche Dimanche

Compagnie Nouvelair Tui fly

Durée de vol 02h30 02h30 02h30 02h30 02h30

Club Lookéa Salammbô Hammamet

Tunis
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PERSONNALISATION

À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

TUNISIE

BIEN-ÊTRE
Au départ du Club Lookéa Playa Djerba

Le centre de thalassothérapie, situé au sein
du Club Lookéa, est équipé d’une piscine
couverte d’eau de mer, de cabines de
massage, sauna et hammam, d’un espace
d’hydro-chromato-aéro-musicothérapie, d’un
espace de relaxation et de détente et d’un
espace de beauté.

Cure « Découverte » 1 jour : 56 €
Un hammam et gommage, un soin
d’hydrothérapie et un massage relaxant de
30 mn.

Cure « Vitale » 2 jours : 87 €
Le 1er jour : un hammam et gommage, un soin
d’hydrothérapie et un massage relaxant de
30 mn. Le 2e jour, le hammam est remplacé
par un parcours aquatonique.

Cure « Forme » 4 jours : 210 €
Le 1er jour, la cure débute par un hammam et
gommage. Chaque jour, le programme
comprend un soin collectif en piscine, un soin
d’hydrothérapie, à partir du 2e jour un soin
d’enveloppement (aux algues, ghassoul, boue
marine ou sels minéraux), un massage de 30 mn
(relaxant, tonifiant ou réflexologie plantaire).

Bon à savoir : Les peignoirs, serviettes et
sandales sont fournis. Visite médicale gratuite
possible sur place et sur demande. Accès libre
au hammam, à la piscine d’eau de mer, à la
tisanerie et à la salle de relaxation pour les
cures de 3 jours et +. Age minimum : 15 ans.

Autres cures, nous consulter.

Au départ du Look Hôtel
Welcome Meridiana

Le centre de thalassothérapie « Welcome
Meridiana » est situé au sein de l’hôtel.
Il dispose d’ 1 hammam, d’un parcours
aquatique, d’une salle de relaxation et d’une
tisanerie.

Cure « Bien-être » 3 jours : 85 €
Hammam, 1 soin d’hydrothérapie au choix
et 1 massage relaxant aux huiles essentielles
de 30 mn.
Bonus : Une journée de cure offerte
pour toute cure «Bien-être» achetée pour
les séjours du 01/06 au 30/06/18.

Bon à savoir : Les peignoirs, serviettes
et sandales sont fournis. 
Age minimum : 15 ans.

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.LOOK Voyages Été 2018428
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

DjERBA

Tour de l’île
Départ pour la Synagogue “La Ghriba” à Erriadh,
puis direction Guellala, le village des potiers et
son musée du patrimoine. Route vers Houmt
Souk, la capitale de l’île pour son centre
d’artisanat et ses ruelles. 

1 demi-journée : 16 €

Balade en mer
Après une balade en mer animée par l’équipage,
arrêt sur la presqu’île pour une baignade puis
déjeuner local sous les paillotes. Une journée 100%
détente.

1 journée avec déjeuner : 20 €

Pistes berbères en 4x4
Route pour Ksar Guilaine, oasis en plein désert où
coule une source d’eau chaude, baignade et/ou
balade à dos de dromadaire (€). Retour par le
village artisanal de Béni Khedache, programme de
développement durable autour du tourisme rural

1 journée avec déjeuner : 61 €
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Matmata - Douz
Traversée du reg oriental pour découvrir Douz 
la « porte du Sahara » et les plus belles dunes de
la région. Visite de Tamezret, petit village construit
sur un piton rocheux et du village troglodytique
de Matmata.

1 journée avec déjeuner : 53 €

Tataouine - Chenini
Visite de Tataouine et son marché aux épices,
Chenini et ses maisons semi-troglodytiques du 
XIe siècle. Route vers les ksars et les anciens
greniers à blé du XVIIe siècle et retour à Djerba 
via la chaussée romaine.

1 journée avec déjeuner : 38 €

Ksar Guilaine
Deux jours à la découverte des merveilles du sud
tunisien, avec 1 nuit sous tente : le village
montagneux de Toujane, Matmata, le village
berbère Tamezret et l’oasis de Ksar Guilaine
et de sa source thermale. 

2 jours, repas et nuit : 105 €

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

HAMMAMET

Tunis Carthage Sidi Bou Saïd
Découvrez Tunis et sa célèbre Médina, cœur
trépidant de la capitale, regorgeant de mille et un
trésors. Visitez Carthage l’orgueilleuse et son
magnifique site archéologique classé au patrimoine
Mondial de l’UNESCO, et enfin, le pittoresque et
mythique village de Sidi Bou Saïd, le village des
Artistes.
1 journée avec déjeuner : 35 €

Sahara Explorer
Un voyage hors du temps, pour découvrir la beauté
du grand Sahara. Entre villages berbères, oasis ver-
doyantes, chotts, cascades, canyons et dunes de
sable à perte de vue, cette expédition vous offrira
une suite de paysages magnifiques. 
2 jours, repas en demi-pension et nuit : 85 €

Soirée Medinat Alzahra
Dîner avec animation folklorique, suivi d’un
spectacle Sons et lumières, retraçant 3000 ans
d’histoire de la Tunisie.
1 soirée avec dîner et boissons : 35 €

LOOK Voyages Eté 2018 429
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facebook.fr/Club-Lookéa-
SalammboHammamet

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

499 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi.

Hammamet

● La situation « les pieds dans l’eau » et
la section privative à la plage de
sable. 

● L’ambiance club et très familiale. 
● Les chambres spacieuses, 25 à 37 m² ,

bien agencées et décorées.

infos pRaTiqUes voUs aLLez aimeR

Une situation idéale et privilégiée pour ce Club Lookéa avec un
accès direct à la mer, le long de l’une des plus belles plages de
la région d’Hammamet !

Salammbô Hammamet 

CLuB Lookéa 4

coUp de coeUR
Déjeuner en terrasse au restaurant
principal « Les Citronniers » en
profitant de la vue sur la mer.

LooK voyages Eté 2018 431

Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes.

Détail de vos vols p. 427. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

WIFI
GRATUIT

T  

 

 

 

  
 

    

  

 

 
 

 
 

S PA
W

 

 

 

 

  
 

    

  

● À 2 km de la zone de Yasmine
Hammamet. 

● 256 chambres dont 100 réservées au
Club Lookéa.

● À 70 km de l’aéroport de Tunis. 
● -1h en été.
● Norme locale : 4*

RéseRvez TôT, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

NOUVEAU→

Club Lookéa
Salammbô Hammamet

Tunis
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Votre séjour au Club Lookéa Salammbô Hammamet 4
HÉBERGEMENT
● Chambres Standard et Famille, réparties

entre les Menzels et le bâtiment principal
sur 2 étages, avec balcon ou terrasse. 

● Climatisation, téléphone, TV satellite, Wi-Fi,
salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux,
coffre-fort (€). 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal sous forme de buffets,

avec terrasse, face à la plage. 
● 1 restaurant à la carte, avec terrasse. 
● Goûters de 15h à 17h. 
● 2 bars dont 1 bar piscine. 
● 1 café maure de 16h à minuit. 

PISCINE
● 2 piscines extérieures, dont 1 avec

toboggans, aménagées de transats et
parasols. 

● 1 piscine pour les enfants. 

PLAGE
● Plage de sable privée, en accès direct,

aménagée de transats et parasols. 

SPORTS (1)
● Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes,

beach-volley, ping-pong, cours de danse,
mini-golf, aérobic. 

● Aquagym, aquajogging, water-polo, jeux
piscine. 

● Sports nautiques : planche à voile, kayak. 
● Golf (€) à 5 km. 
● Avec supplément : banane, jet ski, parachute

ascensionnel, ski nautique et catamaran. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)
● 1 snack-bar à la plage.
● Spa (soins, massages, hammam, sauna). 
● Coffre-fort à la réception.
● Les boissons à la discothèque.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
● Prêt de serviette de bain avec caution.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). 

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO
À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et graine de Look.

Junior 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie.
Un espace ados leur est spécialement
réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles
● Des spectacles et des événements en

soirée
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h
● Découvrez notre atelier Cookéa

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Été 2018432

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLE
d’uNE VALEuR dE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 
400 € de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une corbeille de fruits et des
pâtisseries locales.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter. 

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 91 € à 168 €
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 499 €TTC

699 €TTC

649 €TTC

949 €TTC

839 €TTC

999 €TTC

949 €TTC

1429 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.            
Détails et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 429).

excuRsions
appréciées par nos clients 

Incontournable
Tunis Carthage Sidi Bou Saïd 35€
1 journée avec déjeuner

Aventure
Sahara Explorer : 85 €
2 jours, repas en demi-pension et nuit

En famille
Soirée Medinat Alzahra : 35 €
1 soirée avec dîner et boissons 

LooK voyages Eté 2018 433

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/
Club-Lookéa-Playa-Djerba 

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Houmt Souk

Midoun

MER 
MÉDITERRANÉE

Club Lookéa
Playa Djerba

À partir de

599 €TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi.

Djerba 

● Au nord-est de l’île de Djerba,
à 14 km de la ville d’Houmt Souk. 
● 450 chambres dont 150 réservées

au Club Lookéa. 
● À 25 km de l’aéroport. 
● -1h en été.
● Norme locale : 4* 

● La situation « les pieds dans l’eau » et
la section privative à la plage de sable. 

● L’ambiance chaleureuse. 
● La discothèque au sein du Club Lookéa.
● La piscine à toboggans. 
● Le mini-bar rempli à l’arrivée. 

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Playa Djerba

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Papa Solo avec ma fille de 10 ans : On a
adoré ! Les plus (y en a trop, alors je
résume) - la super piscine, les animateurs
au top, le toboggan géant, la piscine eau
salée, le parachute ascensionnel, le jet ski,
la plage de rêve à un pas... Des millions de
photos souvenirs :-) - Un grand génial pour
la ballade en JET SKI avec Najib (à faire ) -
La nourriture extra, la soirée spéciale avec
crabe, thon à la coupe, la soirée restaurant
à la carte, les cocktails superbes à volonté
(du all inclusive au top), la musique et
l'ambiance de fête (…)  »
RaphaelPapa,
posté sur lookvoyages.fr le 18/08/2017.

L’agréable centre de thalassothérapie
situé au sein du Club Lookéa pour
prendre soin de soi.

LooK voyages Eté 2018 435

Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes.

Détail de vos vols p. 427. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

Le long d’une des plus belles plages de sable blanc de l’île,
ce Club propose de nombreuses activités à faire en famille
ou entre amis : toboggans, centre de thalassothérapie,
discothèque... Ambiance fun et décontractée assurée !
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5

LOOK-E18-434437-LookeaPlayaDjerba_Mise en page 1  13/11/17  18:05  Page435



Votre séjour au Club Lookéa Playa Djerba 4
HÉBERGEMENT
● Chambres avec balcon ou terrasse.
● Climatisation(1), téléphone, TV, salle de bains avec

baignoire ou douche, sèche-cheveux, mini bar
avec eau et sodas à l’arrivée, coffre-fort (€).

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant.

● Chambres communicantes garanties
à la réservation (stock limité).

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal sous forme de buffets.
● 2 restaurants de spécialités tunisiennes

et italiennes (4).
● Goûters de 16h à 17h30.
● 1 bar ouvert de 10h à minuit, 1 bar piscine

de 10h à 17h30 et 1 bar plage (2).

PISCINE
● 3 piscines extérieures dont 1 d’eau de mer,

aménagées de transats et parasols.

PLAGE
● Plage publique de sable, avec un espace

réservé, en accès direct, aménagée
de transats et parasols.

SPORTS (2)

● Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc,
fléchettes, beach-volley, ping-pong,
cours de danse, mini-golf, aérobic,
Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, water-polo, aquajogging
● Sports nautiques (2) : planche à voile, canoë,

catamaran.

SERVICES « À LA CARTE » (3)

● Chambres vue mer.
● Eclairage des courts de tennis.
● Sports nautiques motorisés (2).
● Boutiques, bureau de change.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Prêt de serviettes de bain.
● Discothèque pour les + de 18 ans ouverte au

public : entrée libre, boissons payantes.
(1) Du 15/06 au 30/09. (2) Selon conditions climatiques.
(3) Avec supplément (€). (4) Sur réservation et 1 fois par séjour
dans l’un des restaurants.

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles.
Goûters tous les après-midis.

Look Challenger 11-13 ans
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacles.

Look Jeun’s 14 ans et +
Des démarrages en douceur le matin
pour définir, avec leur animateur, le
programme de la journée. Tout au long de
la semaine, les nouveaux talents se
révèlent avec Look Dj et/ou Look Movie.
Un espace ados leur est spécialement
réservé.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018436

AMBIANCE

Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles
● Des spectacles et des événements 

en soirée
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h
● Découvrez notre atelier Cookéa

 Envie d’une pause détente à l’écart
de l’animation ?
● Une piscine calme pour vous reposer
● Un espace massage pour vous

ressourcer
● Un bar paisible pour les fins de journée
● Deux restaurants à la carte pour 

plus d’intimité.

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.
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Bons pLans
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PACk 100% TRANquILLE
D’uNE VALEuR DE 45 € OFFERT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées =
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : surclassement de
chambre, une corbeille de fruits et une
bouteille de vin.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base
chambre double, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 112 € à
217 €.
Réductions : chambre triple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50%
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 599 €TTC

879 €TTC

649 €TTC

1099 €TTC

879 €TTC

1379 €TTC

999 €TTC

1699 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Look voyages Eté 2018 437

packs
à réserver avant votre départ
Pack Bien-être : 

Cure « Découverte » : 56 € 1 jour
Cure « Vitale » : 87 € 2 jours 
Cure « Forme » : 210 € 4 jours

excuRsions
appréciées par nos clients
Incontournable
Matmata / Douz : 53 €
1 journée avec déjeuner
Tataouine / Chenini : 38 €
1 journée avec déjeuner 
Aventure 
Ksar Guilaine : 105€ - 2 jours, repas et nuit
En famille 
Soirée tunisienne : 35€ - dîner avec boissons 
Durable 
Chez l’habitant : 30 € - 1 journée avec déjeuner 

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne (détails voir p. 429).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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facebook.fr/Club-Lookéa-Cedriana

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

449 
€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le jeudi.

Djerba

● Situé à 18 km de la capitale de l’île
Houmt Souk.

● 172 chambres dont 100 réservées au
Club Lookéa.

● De 2h à 4h de vol.
● À 25 km de l’aéroport de Djerba.
● -1h en été.
● Norme locale : 3*

● Le lounge-bar de la plage.
● La formule « tout-inclus » de 10h à

23h.
● Les chambres « Famille » avec

2 chambres séparées.
● Le spa situé au sein de l’hôtel (€).

infoS pRatiqUeS voUS aLLez aimeR

Profitez de l’ambiance « fun » de ce Club Lookéa, convivial et à
l’architecture typiquement djerbienne. Idéal pour un séjour de
détente en famille ou entre amis.

Cedriana 

CLuB Lookéa 3

coUp de coeUR
L’espace « fun » avec sa piscine à
toboggans au sein du Club Lookéa, pour
les petits et les grands.

LooK voyages Eté 2018 439

Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes.

Détail de vos vols p. 427. 
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NOUVEAU→

RéSeRvez tôt, 
payez moinS cHeR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p 4-5

Midoun

Houmt Souk
Club Lookéa
Cédriana

Mer
MÉDITerrANNÉe
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

avantaGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 
400 € de réduction.
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Voyage de Noces (1) : une corbeille de fruits,
une bouteille de vin et une excursion d’une
demi-journée offerte.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols, transferts, hébergement base chambre
double, animation (détail p.10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 112 € à 168 €.
Réductions : chambre triple/quadruple par semaine : 21 €.

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRatuit

De 2 à -6 ans

-50 %
De 6 à -12 ans

-25%

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 449 €TTC

779 €TTC

749 €TTC

979 €TTC

899 €TTC

1199 €TTC

1049 €TTC

1479 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale. 
Détails et conditions de toutes les offres p.12 à 15.

Excursions à reserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 429).

excuRsions
appréciées par nos clients
Matmata / Douz : 53 € 
1 journée en bus avec déjeuner.
Tataouine / Chenini : 38 € 
1 journée en bus avec déjeuner.
Ksar Guilaine en 4x4 : 105 € 
2 jours, repas et nuit.
Soirée tunisienne : 35 € 
Dîner avec boissons.
Chez l’habitant : 30 € 
1 journée avec déjeuner et boissons.
Tour de l’île : 16 €
Demi-journée.
Découverte de l’île en 4x4 : 41 €
1 journée avec déjeuner.
Bon à savoir : Minimum 5 pax.
Balade en mer : 20 €
1 journée avec déjeuner.
Pistes berbères en 4x4 : 61 €
1 journée avec déjeuner

LooK voyages Eté 2018 441

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le mercredi.

Djerba

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Brest, Deauville, Lyon, Lille, Marseille,
Metz, Nantes, Toulouse.

Détail de vos vols p. 427. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et bien-être
au centre « Welcome Meridiana ». 

Détail voir p. 429.

bonus : 1 dîner offert par séjour
au restaurant à la carte tunisien. HébERgEMEnT

● 307 chambres avec balcon ou terrasse
avec vue jardin ou mer (€).

● TV, téléphone, climatisation (1), salle de bains
avec baignoire ou douche et sèche-cheveux,
coffre-fort (€), mini-frigo vide.

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes.

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal.
● 1 restaurant à la carte tunisien (€) (2). 
● 1 restaurant de plage (4). 
● 1 bar principal ouvert de 9h à minuit.
● 1 snack-bar piscine de 10h à 18h (3). Bar à la

plage (5). 1 café maure de 16h à minuit.

PisCinE
● 3 piscines dont 1 pour enfant.

PLagE
● Belle plage de sable fin avec transats

et parasols en accès direct.

● À 6 km de Midoun et à 22 km d’Houmt Souk. 
● À 32 km de l’aéroport de Djerba. 
● -1h en été.

CLub EnFanTs
● Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans.
● Aire de jeux.

aCTiviTés
● Tennis, ping-pong, cours de danse,

pétanque, football.
● Avec supplément : billard, équitation, quad.

aniMaTiOn
● Animation internationale en journée

et en soirée.
● Clientèle internationale au sein de l’hôtel.
● Amphithéâtre (ouvert du 01/06 au 15/10).

bOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Prêt de serviettes avec caution.
● Centre de thalassothérapie (€).
(1) Du 15/06 au 15/09. (2) Sur réservation, 1 dîner par
séjour inclus. (3) De 10h à minuit du 01/06 au 15/10.
(4) Du 15/06 au 31/10. (5) Du 15/05 au 31/10.
(€) Avec supplément.

● La situation pieds dans l’eau.
● Le bel espace piscine.
● Le centre de thalassothérapie.
● La décoration « traditionnelle ».

Au sein d’un parc de 10 hectares et en bordure 
de plage, cet hôtel est idéal pour des vacances en famille.

Welcome 
Meridiana 4*
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 649 € à
799 € TTC

De 699 € à
1099 € TTC

De 929 € à
1199 € TTC

De 959 € à
1649 € TTC
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DE 4 À 12 ANS

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

LOOK Voyages Été 2018442

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

499€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le mercredi.

Djerba

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris, Brest, Deauville, Lyon, Lille , Marseille,
Metz, Nantes, Toulouse
Détail de vos vols p. 427. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 429.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

HéBeRgemenT
● 416 chambres réparties dans 3 bâtiments.
● Chambres Standard avec balcon ou terrasse.
● Téléphone, TV, salle de bains, sèche-cheveux.

Coffre-fort et réfrigérateur sur demande (€).
● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants

ou 3 adultes. 3e lit banquette pour les
chambres de 3 personnes.

ResTAuRATion
● Repas servis sous forme de buffets

au restaurant principal.
● Bars ouverts de 8h à minuit. Snack-bar.

PisCine
● 1 piscine de 1800 m2 aménagée de transats

et parasols.

PlAge
● Plage privée à 400 m desservie par une

navette (2), petite route à traverser.

CluB enfAnTs
● Mini club pour les 4-12 ans, ouvert toute

l’année en formule « tout-inclus ».

● À 15 km d’Houmt Souk.
● À 25 km de l’aéroport de Djerba.
● -1h en été.

● Activités ludiques, aire de jeux, salle vidéo.
1 piscine enfants avec toboggans.

● Kids resto et Kids bar : sodas et jus de fruits
à volonté.

ACTiViTés
● 3 courts de tennis, beach-soccer, ping-pong,

beach-volley, tir à l’arc, water-polo,
pétanque, fitness (€).

● Sports nautiques (1) (€) : catamaran, banane,
ski nautique.

● À proximité (€) : golf à 2 km, casino.

AnimATion
● Activités en journée et spectacles en soirée.
● Discothèque pour les +18 ans - entrée

gratuite, boissons payantes.

Bon à sAVoiR
● Prêt de serviettes contre caution.
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Avec supplément : boutiques, accès Internet,

spa (hammam, massages).
(1) Selon conditions climatiques. (2) De mai à octobre. (€) Avec
supplément.

● La grande piscine paysagée.
● Le mini club très bien équipé.
● Les chambres confortables et

agréablement décorées.

Au cœur d’un magnifique parc méditerranéen de 6 hectares,
idéal pour se reposer aux bords de la grande piscine lagon.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 499 € à
729 € TTC

De 549 € à
999 € TTC

De 749 € à
1049 € TTC

De 849 € à
1499 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Vincci Djerba Resort 4*

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 12 ANS
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.
ASSUR’

TURQUIE

Températures

           A     M     J       J      A     S      O
Max.    22   27    30    32    32   30    25
Min.     10   14    17     18    18    18    14

LOOK Voyages Été 2018444
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MER MÉDITERRANÉE

LOOK Voyages Eté 2018 445

MER NOIRE

MER ÉGÉE

Tu
R

q
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INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
Passeport ou carte d’identité valable plus de 3 mois après la date de retour du voyage. La carte d’identité dont la durée a
été prorogée de 5 ans n’est pas valable.

Santé
Aucune vaccination particulière. Munissez-vous toutefois de médicaments susceptibles de calmer les troubles intestinaux
et d’un diffuseur permettant d’éloigner les moustiques (fréquents dans les pays chauds).

Monnaie La nouvelle Livre Turque. Principales cartes de crédits acceptées.

Renseignements
touristiques

Office de tourisme : 102 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris - Tél : 01 45 62 78 68 - www.goturkey.com

Ambassade : 16 avenue de Lamballe 75016 Paris
Tél : 01 53 92 71 11 - www.paris.emb.mfa.gov.tr

PLAN DE VOLS TURQUIE

BODRUM
Ville de départ Paris

Jour de départ Dimanche

Compagnie Sun express - Pegasus

Durée de vol 3h50

Repas à bord non inclus

Taxes et redevances aéroportuaires : 70 €

Muskebi ........................................................448

Look Hôtel
Kadikale........................................................452

Onderhan Beach.........................................453

← BODRUM
Club Lookéa 

Didymes

Ankara

Antalya

Bodrum
Club Lookéa Muskebi

Kadikale

Onderhan beach

Kusadasi

Bursa

Istanbul

Circuit accompagné
Merveilles de Turquie.....................................454

Izmir

Packs & excursions
........................................................................446
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PERSONNALISATION
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre délégué Club Lookéa ou de votre représentant Look Hôtel.

BODRUM

Bodrum 
Départ vers Bodrum. Visite de l’antique
Halicarnasse qui abritait le Mausolée, l’une des 7
merveilles du monde, et le chateau de Saint
Pierre.
1 demi- journée : 23 €

Milet - Didymes 
Départ pour Milet, ancien port Ionien, ville natale
de plusieurs sages et philisophes. Visite des
thermes de Faustine. Déjeuner. Découverte du
site de Dydimes à la beauté élégante.
1 journée avec déjeuner : 45 €

Ephèse
Découverte d’Ephèse l’une des cités les plus
importantes de l’antiquité avec la rue principale,
le théâtre, l’agora, les bains, le gymnase et la
bibliothèque de celsus.
1 journée avec déjeuner : 58 €
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Croisière 
Agréable balade en goélette dans les criques.
Baignade dans les eaux turquoise. Déjeuner à
bord. Vin et eau durant le repas (pas d’escales
à terre durant la croisière). Les boissons
avant et après le repas sont payantes.
1 journée avec déjeuner : 28 €

Mini circuit Pamukkale - Ephèse
1er jour : départ vers Pamukkale. Visite 
de l’antique cité thermale de Hiérapolis avec le
théâtre, la nécropole, le temple d’Apollon, 
la piscine antique.Visite de Pamukkale 
« le château de coton », l’eau chaude crée des
travertins éblouissants de blancheur qui donne
au lieu l’apparence d’une forteresse de coton.

2e jour : départ pour Ephèse. Visite de la maison
de la Vierge Marie puis du site d’Ephèse, 
l’une des plus anciennes cités d’Asie mineure.
Découverte des vestiges du temple d’Artémis
(l’une des 7 merveilles du monde), de la rue
principale, du théâtre, de la bibliothèque
de Celsus.
2 jours/1 nuit : 120 € (supp. individuel 20 €)

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif. LOOK Voyages Eté 2018 447

LOOK-E18-446447-PackExcuTurquie_Mise en page 1  09/11/17  15:24  Page447



LOOK Voyages Été 2017448

facebook.fr/Club-Lookéa-Muskebi

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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GARANTIS

À LA  RÉSERVATION
PRIX

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Bodrum

MER 
MÉDITERRANÉE

Club Lookéa
Muskebi

À partir de

649€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le dimanche.

Bodrum

● À 10 km de Bodrum.
● 166 chambres dont 135 réservées

Club Lookéa.
● À 42 km de l’aéroport de Bodrum.
● +1h de décalage.
● Norme locale : 3*

● La superbe piscine extérieure,
un endroit de détente parfait.

● La terrasse bar ombragée 
et accueillante. 

● La base nautique bien équipée.

infos pRatiqUes voUs aLLez aimeR

Muskebi

CLUB LOOKÉA 4

coUp de coeUR

paRoLe
de cLient
« Deux semaines de vacances superbes !
Le cadre est magnifique : vue sur la mer,
terrasse ombragée, environnement
verdoyant et fleuri, le soleil et le ciel toujours
au rendez-vous(…). Les chambres sont
spacieuses, propres et bien aménagées.
La restauration est correcte et assez
variée, le personnel est agréable.  Quant à
l'équipe Look : elle est géniale ! Mes enfants
m'ont remercié pour ces deux semaines
passés en votre compagnie ! Alors un grand
MERCI à vous qui avez fait en sorte que ces
vacances restent dans nos mémoires :
"Rémi Coquin", Ophélie, Alexia, Guillaume,
Emre. Une pensée pour Muslum et ses
cocktails improvisés ! Gardez la pêche, une
belle réussite à chacun dans vos différents
projets ! Des bisous.   »
Myriam Renaud,
posté sur facebook le 26/07/2017.

Savourer un cocktail sur la terrasse
à l’ombre des muriers. 

LooK voyages Eté 2018 449

Paris
Détail de vos vols p. 445. 
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C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

 

 

 

CHAMBRES
COMMUNICANTES
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De nos jours, les eaux turquoise font de la péninsule
le Saint-Tropez turc. Au Club, la piscine extérieure est parfaite
pour la détente, la terrasse qui abrite le bar est ombragée
et incroyablement accueillante.
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RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO

Voir p. 4-5
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Votre séjour au Club Lookéa Muskebi4

HÉBERGEMENT
● Chambres réparties dans de petites unités

d’un étage avec balcon ou terrasse. 
● Climatisation, téléphone, TV, mini frigo et

coffre-fort (€), salle de douche complète
avec sèche-cheveux, 

● Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants (lits d’appoint). 
Toutes les chambres ont la même superficie,
celles avec 2 adultes et 2 enfants sont à
réserver avec des enfants en bas âge. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal, 1 restaurant à la

carte (1 fois par semaine  sur réservation). 
1 taverne (€), 1 sanck avec menu du jour.

● Goûter de 17h à 18h. 
● Boissons de 10h à 23h : choix de sodas jus

de fruits concentrés, café, thé, cocktails,
bières, boissons locales alcoolisées ou non.
Boissons payantes à la discothèque,
ouverture à partir de 23h. 

PISCINE
● 1 piscine extérieure avec 3 bassins

et 1 piscine intérieure 

PLAGE
● Plage de sable en accès direct. 

SPORTS (1)

● Mini foot, tennis, pétanque, tir à
l’arc/fléchettes, volley, ping-pong, mini-golf,
cours de danse, lookymba, Lookéa Fit,
Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging, planche
à voile, canoë, catamaran, stand up paddle. 

● Avec supplément : squash, fitness. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Boutique, hammam. 
● Serviettes de plage. 
● Navette pour le centre de Bodrum. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Base nautique ouverte 6 j/7 en mai et en

septembre ; 7 j/7 en juillet/août. Caution
demandée pour le prêt de matériel nautique. 

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

LOOKY CLUB
En journée continue, de 9h30 à
18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains.

CLUB ADO

À chaque âge son programme.
Pendant les vacances scolaires.

Mini 4-6 ans Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités
aquatiques, ateliers créatifs, Looky disco
et Graine de Look.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités sportives et ludiques, jeux piscine,
journée locale, Looky disco, spectacles...
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, défis aquatiques, Look
Movie, découverte de la culture locale,
atelier théâtral et spectacle.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, avec leur animateur, le programme
de la journée. Tout au long de la semaine,
les nouveaux talents se révèlent avec Look
DJ et/ou Look Movie..

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Été 2018450

AMBIANCE

LOOKYMBA KID
Les enfants ont aussi droit
à leur séance de Lookymba.
Danses et bonne humeur garanties !

LOOKY SHOW
Réservé aux enfants, un spectacle
résolument interactif. Présenté par les
animateurs et orchestré par LOOKY.

LES SOIRÉES
DU LOOKY CLUB
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit,
2 fois par semaine pendant les vacances
scolaires.

Une équipe 100% Lookéa 
vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques 

et culturelles.
● Des spectacles et des événements 

en soirée.
● Une discothèque ouverte jusqu’à 2h.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS
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Bons pLans

+ De DécouveRte
Associez�le�circuit�«�Merveilles�de�Turquie�»�
à�votre�Club�Lookéa. Tarif�:�nous�consulter.
voir p. 454-455.
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peRsonnaLisation

pRix et avantaGes
PaCk 100% TraNquILLE
d’uNE VaLEur dE 45 € OFFErT*

avantaGes

Offre tribu : 8�personnes�réservées�=
400�€�de�réduction
Offre monoparentale : tarif�adulte�en�base
double�+�tarif�enfant.
Voyage de Noces : une�corbeille�de�fruit,�une
bouteille�de�vin�et�une�excursion�d’une
demi-journée�pour�2�personnes..(1),

(1)�Certificat�de�mariage�de�moins�de�6�mois�à�présenter.

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

Inclus dans les prix : vols,�transferts,�hébergement�base
chambre�double,�animation�(détail�p.�10-11).�
Suppléments :�chambre�individuelle�par�semaine�:�119�€�à
322�€

(1) Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour�les�-2�ans

hébergement

GRatuit

De�2�à�-6�ans

-50 %
De�6�à�-12�ans

-25%

Retrouvez�tous�les�prix�et�conditions
applicables�dans�votre�agence�de�voyages
ou�sur�prix-look.fr

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 649 €TTC

999�€TTC

949�€TTC

1249�€TTC

999�€TTC

1649�€TTC

1349�€TTC

1949�€TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

LooK voyages Eté�2018 451

excuRsions
appréciées par nos clients

Incontournables
Bodrum :�23 € 1�demi-journée.
Ephèse :�58 € 1� journée�avec�déjeuner.
Mini-circuit�Pamukkale�-�Ephèse :�120 €
(supp�individuel�20 €�)
2� jours/1�nuits�repas�inclus

En famille 
Croisière�en�caïque :�28 €
1� journée�avec�déjeuner.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 447).

RéseRvez tôt, 
payez moins cheR !
offre à saisir jusqu’au
31/01/2018
voir p. 14

RÉSERVEZ PRIMO !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

749€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche.

Bodrum

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p. 10-11)

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant 
les vacances scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris 

Détail de vos vols p. 445. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 447.

Réductions enfants : -25% à -50 % pour
vos enfants de 2 à 11 ans.

HéBERgEmEnT
● 261 chambres réparties dans des bungalows

de 2 étages. 
● Climatisation, salle de bains, sèche-cheveux,

téléphone, TV, mini bar (eau incluse),
coffre-fort (€), balcon ou terrasse. 

● Capacité maximum de 3 adultes ou 2 adultes +
2 enfants. 

● Certains des bungalows sont construits
à flanc de colline. 

REsTauRaTiOn
● 3 repas buffets servis au restaurant

principal : snack de 14h à 18h, cakes et café
de 17h à 18h, soupes de 23h à 0h30. 

● 1 dîner possible par semaine(2) au restaurant
italien et de poissons (du 01/06 au 30/09). 

● Sélection de boissons locales alcoolisées
ou non servies 24h/24 aux différents bars. 

PisCinE
● 3 piscines dont 1 à toboggans et 1 à cascades,

2 bassins pour enfants. 

● À 4 km du village de Turgutreis et 20 km
de Bodrum.

● À 50 km de l’aéroport de Bodrum.
● +1h de décalage.

PLagE
● Une petite plage naturelle de sable et

une grande plage artificielle. 

EnFanT
● Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans de

mai à octobre, de 10h à 12h et de 15h à 17h.
2 piscines, aire de jeux et restaurant dédié. 

aCTiviTés
● 4 courts de tennis (éclairage €), ping-pong,

beach-volley, mini-foot, basket-ball, aérobic,
jeu d’échecs géant, billard, mini-golf.

● Avec supplément : spa avec massages,
sports nautiques, centre de plongée. 

animaTiOn
● Animation internationale. Discothèque. 
● Une soirée folklorique par semaine. 

BOn à savOiR
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Prêt de serviettes avec caution. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) sur réservation
(€) Avec supplément.

● Le « tout-inclus » 24h/24. 
● Les équipements sportifs. 
● Les beaux jardins avec bougainvilliers 

et la vue sur la baie. 

Confort et nombreuses activités sportives, un cadre idéal
pour des vacances toniques.

Kadikale
Resort 5*

LOOK HÔTEL
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Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

INFOS PRATIQUES LES PLUS

* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 749 € à
1049 € TTC

De 1099 € à
1349 € TTC

De 1099 € à
1799 € TTC

De 1649 € à
2149 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 12 ANS
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GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

699€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Exemple de prix par personne base chambre double
standard au départ de Paris le dimanche.

Bodrum

Inclus : vols, transferts, hébergement (détail p.10-11)
Non Inclus : taxe de séjour à régler sur place (1,10 € par nuit à ce jour).

Vacances scolaires : la semaine précédant ou suivant les vacances
scolaires pourra être comprise dans la période. 

DÉPARTS

CONSEILS

AVANTAGES

Paris 
Détail de vos vols p 445. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 
Détail voir p 447.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réduction enfant : -20 % pour votre enfant
de 2 à -de 12 ans. 

HéBergemenT
● 102 chambres réparties dans des

bâtiments de deux étages, toutes équipées
de climatisation, téléphone, TV avec canal
musical, coffre-fort et mini-bar (vide), salle
de bain avec douche, sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes +
1 enfant (le 3ème lit est un lit d’appoint). Les
chambres sont petites pour 3 adultes. 

resTauraTion
● Petits déjeuners, déjeuners et dîners servis

sous forme de buffets au restaurant
principal. 

● 1 bar agréable au bord de la plage et de la
piscine. 

● Boissons de 10h à 23h : choix de soda, jus de
fruits concentrés, café, thé, bières, boissons
locales alcoolisées ou non alcoolisées.
Goûters à 16h. 

PisCine
● Piscine d’eau douce de 3 bassins avec

solarium et 1 bassin pour enfants. 

● À 300 m du village de Yahsi et 8 km de Bo-
drum.

● À 38 km de l’aéroport de Bodrum.
● + 1 heure par rapport à la France.

Plage
● Grande plage privée de sable et galets avec

transats et parasols. 

enfanT
● Petite piscine séparée, chaises hautes au

restaurant, lit bébé (sur demande). 
● Mini club spacieux et climatisé disponible

pour les enfants accompagnés de leurs
parents. 

aCTiviTés
● Tennis, basketball, football, fléchettes, ping-

pong. 
● Planche à voile, canoés et vélos aquatiques. 
● Légère animation internationale en journée :

jeux, tournois, aquagym. 

Bon à savoir
● Wi-Fi gratuit à la réception. 
● Prêt de serviettes (caution demandée). 
● Mini-boutique, change et location de voiture

au sein de l’hôtel. 
● Distributeur de billets à 500 mètres. 

● L’ambiance conviviale et familiale du Club. 
● La croisette de Yahsi 
● La proximité de la ville de Bodrum. 

Un hôtel simple mais décoré avec charme situé en bord de mer
dans la baie d’Ortakent.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 699 € à
849 € TTC

De 899 € à
1049 € TTC

De 949 € à
1299 € TTC

De 1299 € à
1649 € TTC
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LOOK HÔTEL

INFOS PRATIQUES LES PLUS

*Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Önderhan Beach Club 3*
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MER 
MÉDITERRANÉE

Istanbul

Ephèse

Kusadasi

Nevsehir

Bursa
Ankara

KhonyaPamukkaleBodrum

De 769€TTC

À 1099€TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre
double standard au départ de Paris le dimanche

DÉPARTS

COUP DE COEUR

Départ :
Paris← les dimanches 10/06, 24/06, 08/07,
15/07, 22/07, 05/08, 12/08 et 19/08/2018.

Détail de vos vols p. 445. 

La visite du grand bazar à Istanbul, l’un des
plus grands au monde avec ses 18 portes,
ses 58 rues et ses 4000 boutiques.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3*/4*.
● Guide accompagnateur francophone.
● pension complète, hors boissons. 
● Circuit en bus climatisé. 
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés.

Merveilles de Turquie

Cet itinéraire vous invite à découvrir des lieux aux noms
évocateurs : Ephèse, Ankara, Istanbul… La qualité de l’accueil
vous ravira, l’hospitalité demeurant, pour les Turcs,
une vertu très cultivée.

Jour 1 - Bodrum / Kusadasi : 140 Km
Envol sur vol spécial. Accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel. Dîner ou collation selon les
heures de vol et nuit au Club Maxima Bay 3* à
Ozdere.

Jour 2 - Ozdere / Bursa / Istanbul : 636 km
Départ après le petit déjeuner. Visite de Bursa,
première capitale de l’Empire ottoman avec
son Mausolée Vert et sa Mosquée Verte, qui
doit son nom aux splendides céramiques
turquoise qui la décorent. Déjeuner en cours
de route. Continuation vers Istanbul, dîner
et nuit à l’hôtel Ibis 3*.

Jour 3- Istanbul
Centre de l’histoire et de l’art, des religions
et des cultures, Istanbul (1) garde la mémoire du
temps où elle se prénommait Constantinople
et rayonnait sur le monde antique. Journée
consacrée à la visite de la ville : la Mosquée
Bleue aux six minarets, qui fut longtemps

● 2290 km parcourus au total.
● +1h de décalage.
● Départs garantis avec un minimum de

6 personnes.

le point de départ des caravanes en partance
pour la Mecque, et l’hippodrome byzantin.
Déjeuner puis visite du Palais Dolmabahçe
résidence des sultans ottomans puis de
Sainte-Sophie (€). Fin de journée dans le Grand
Bazar, véritable paradis du shopping. Dîner et
logement à Istanbul. En option : promenade sur
le Bosphore (€).

Jour 4- Istanbul / Ankara / Cappadoce: 700 km
Départ pour Ankara. Visite de la capitale de la
Turquie moderne et du musée des civilisations
anatoliennes d’une grande richesse avec ses
collections hittites uniques. Déjeuner et route
puis départ pour la Cappadoce(1), région connue
pour ses villages troglodytiques, ses villes
souterraines, ses cheminées de fées et ses
églises rupestres. Dîner et logement à l’hôtel
Burcu kaya 4*.

● La découverte des sites classés
au patrimoine mondial par l’Unesco :
Istanbul, Pamukkale, la Cappadoce...

● Le palais de Dolmabahce.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

 
 

 

  

 

GARANTIS
GARANTISPRIXPRIX
À LA  RÉSERVATION
À LA  RÉSERVATION
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Inclus dans nos prix : le vol Paris/Bodrum A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R,
7 nuits en hôtels 3*/4*, le circuit en autocar climatisé avec guide accompagnateur local
francophone, la pension complète (du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour), les visites
et excursions mentionnées au programme, les taxes et redevances aéroportuaires. 

Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les
assurances (voir page 464). 
Suppléments & réductions : nous consulter.
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Jour 5 - Cappadoce
Journée consacrée à la découverte de la
région : marche en pleine nature dans les
vallées d’Üçhisar et Ortahisar, qui abritent
d’étranges formations géologiques appelées
« cheminées de Fées ». Visite des églises
creusées dans le tuf volcanique et d’une ville
souterraine. Au cours de cette visite,
possibilité de voir une exposition de tapis, de
poteries et d’onyx dans un centre artisanal.
Dîner et logement en Cappadoce. En option :
survol en montgolfière (€) selon conditions
climatiques, et soirée folklorique (€).

Jour 6 - Cappadoce / Konya / Pamukkale :
610 km
Départ matinal pour la ville sainte de Konya,
une des plus originales de Turquie. Visite du
couvent et du mausolée de Mevlana, fondateur
de l’ordre des derviches tourneurs Déjeuner
en cours de route puis arrivée à Pamukkale.
Dîner et logement à l’hôtel Tripolis 4*.

Jour 7 - Pamukkale / Ephèse / Ozdere :
260 km 
Après le petit déjeuner, départ pour
Pamukkale(1) le « château de coton » aux
vasques de travertin. Visite du site antique
de Hiérapolis et de sa nécropole
magnifiquement conservée. Départ pour
Ephèse, la ville sainte d’Artémis. Déjeuner
à Selçuk. Visite de la cité antique, l’un des
sites archéologiques le plus important de
Turquie. Dîner et nuit au Club Maxima Bay 3*
à Ozdere.

Jour 8 - Ozdere / France
Selon l’horaire de votre vol, transfert
à l’aéroport de Bodrum et départ pour la
France.

(1) Classé au patrimoine mondial par l’Unesco.

Bon a savoir
Le sens circuit et l’ordre des visites peuvent
être modifiés en fonctions des disponibilités,
mais le contenu du programme sera
respecté. Les hôtels sont mentionnés à titre
indicatifs et peuvent être remplacés par
d’autres de catégorie similaire. 

Prolongez votre circuit avec une
semaine au Club Lookéa Muskebi en
formule tout-inclus ou dans un Look
Hôtel. Tarifs nous consulter

BON PLAN

Bo   
Le       
êtr        
les      
mi     

Club Lookéa Muskebi
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LOCATION DE VOITURES

ESPAGNE - ANDALOUSIE
AU DÉPART DE MALAGA (AUTOTOUR ESCAPADE ANDALOUSE)

Conditions de location : 21 ans minimum  - 1 an de permis obligatoire. Les prix
comprennent : la T.V.A. (20.00% modifiable sans préavis). Kilométrage illimité. Les garanties
contractuelles en cas de vol (T.W.) ou de dommages au véhicule (C.D.W.) limitant le plafond
de  responsabilité au montant de la franchise non rachetable. Une couverture
Responsabilité Civile conforme aux obligations légales. La participation aux frais
d’immatriculation. Une assistance médicale et technique 24H/24, 7 jours sur 7. Le
supplément coûts d’exploitation SCE appliqué sur toute location au départ d’un aéroport
Une franchise de 29 minutes avant facturation d’une journée supplémentaire de location.
L’assurance conducteur et personnes transportées (P.A.I.). Les prix ne comprennent
pas : le nettoyage intérieur du véhicule dépassant la notion standard imposé par la
profession : 135 € T.T.C. Le carburant : service carburant : 15.60 € TTC + Prix au Litre. Les

livraisons, reprises et mises à disposition du véhicule jusqu’à 10 Kms : 20 €. Les montants
restant à la charge des clients en cas de dommage ou de vol du véhicule (Franchise:
montants variables en fonction des catégories). .La mise à disposition en dehors des
heures d’ouverture : 15 €. La garantie DIESEL : 5 €/jr max 10 jrs. Siége bébé : 10 €/jr max
5 jrs (en cas de non restitution lors du retour du véhicule 100 € siège bébé). Réhausseur
: 5 €/jr max 5 jrs  (en cas de non restitution lors du retour du véhicule 50 € rehausseur).
La conduite du véhicule par un conducteur de moins de 25 ans : 37 /jr max 10 jrs. Les
conducteurs additionnels : 11/jr max 7 jrs. Les super garanties réduisant la franchise
non rachetable : Pack Premium :à partir de : 23.93€ TTC/jr. Non restitution du Kit
Sécurité : 15 € TTC. Frais de traitement PV : 30 €. Abandon, Retour différent de l’agence
de Départ : 79 €.

Conditions de location : minimum 23 ans - permis de conduire de plus de 5 ans. 
Les prix comprennent : kilometrage illimité, assistance 24h/24, assurance tiers, CDW,
TLW, taxes locales, traversée Portugal et Gibraltar possible.Véhicule pris et rendu à
l'aéroport de Malaga entre 8h et 22h. Les prix ne comprennent pas : équipement en
supplément (Siege auto, jeune conducteur), essence, dommages et accidents. Un
supplément de 30 € ttc sera appliqué pour prise du véhicule entre 22h et 7h59, un

supplément de 20 € ttc sera appliqué en cas de remise du véhicule entre 22h et
1h59. GPS possible (voir sur place uniquement : 5 € / jour (min 3 jours) maximum 50
€ facturé + 100 € caution). Supplément 30 € facturé si le véhicule rendu nécessite
un nettoyage particulier. Franchise : 400 € pour un véhicule de catégorie B, 500 €
pour un véhicule de categorie D.

Périodes
BASSE SAISON
Du 03/05 au 06/07/18
et du 19/08 au 15/12/18

HAUTE SASON
du 01/04 au 02/05/18
et du 17/07 au 18/08/18

PROMO HAUTE SAISON
du 07/07 au 16/07/18

Catégories (ou similaire) 3 jours 5 jours 7 jours jours supp* 3 jours 5 jours 7 jours jours supp* 3 jours 5 jours 7 jours jours supp*

A - Twingo 3 portes A/C 96 € 153 € 196 € 28 € 140 € 227 € 308 € 44 € 128 € 207 € 280 € 40 €

B - Clio 3 portes A/C 103 € 168 € 224 € 32 € 144 € 233 € 317 € 45 € 136 € 220 € 301 € 43 €

C - Clio 5 portes A/C 123 € 201 € 252 € 36 € 156 € 253 € 345 € 49 € 144 € 233 € 317 € 45 €

D/0 - 4x4 Dacia Duster  5 portes A/C 145 € 240 € 322 € 46 € 185 € 307 € 420 € 60 € 185 € 307 € 420 € 60 €

E/E1 - Mégane ou Kangoo 5 portes A/C 145 € 240 € 322 € 46 € 185 € 307 € 420 € 60 € 185 € 307 € 420 € 60 €

F - Dacia Lodgy 7 portes A/C 167 € 267 € 345 € 49 € 207 € 340 € 457 € 65 € 207 € 340 € 457 € 65 €
I - Grand Scenic 7 places A/C 256 € 413 € 560 € 80 € 304 € 500 € 681 € 97 € 304 € 500 € 681 € 97 €
J - Trafic 9 places A/C 264 € 427 € 579 € 83 € 316 € 533 € 709 € 101 € 316 € 533 € 709 € 101 €

Conditions :Âge minimum : 21 ans et 1 an de permis pour les catégories A à C et 25 ans
+ 2 ans de permis pour toutes les autres catégories, Caution (dépôt de garantie)
obligatoire en carte de crédit (CB au nom du conducteur obligatoire). Bonus : Pour
toute location de voiture effectuée avant le départ, surclassement offert de la
catégorie A en B (selon disponibilités). Inclus dans les prix : La location du véhicule en
kilometrage illimité, les assurances CDW (collision), TP (vol) et PAI (personne
transportée) soumises à franchise, La TVA (8,50 %). Non inclus dans les prix : Le
carburant, les contraventions et frais de route, la franchise accident de 700 € pour la

cat A, 800 € pour les cat B et C, 1000 € pour la cat E/E1, 1200 € pour les cat D/O et F
et I, 1800 € pour la cat J. La franchise vol de 1000 € pour la cat A, 1200 € pour les cat
B et C, 1500 € pour la cat E/E1, 1800 € pour les cat D/O et F et I, 2000 € pour la cat J.
Suppléments à régler sur place :supplément livraison aéroport : 30 € Frais d'abandon
(si le véhicule n'est pas restitué à l'agence de départ) : 25 €. Assurance conducteur
additionnel : 25 €. Assurance jeune conducteur  (21/23 ans) : 30 €. Siège bébé : forfait
de 30 €. Réhausseur : forfait de 20 €. Supplément réduction rachat partiel de franchise
(facultatif) : 6 € par jour cat A à F, pas de rachat possible en catégorie I & J.

ANTILLES - MARTINIQUE ET GUADELOUPE

Périodes du 01/04 au 30/06/2018
et du 01/09 au 31/10/2018

du 01/07 
au 31/08/2018

Catégories (ou similaire) 7 jours

B - Ford Ka, Peugeot 207  3 portes A/C 210 € 247 €

D - Peugeot 308, Ford Fusion  5 portes A/C 247 € 282 €

* au-delà de 7 jours

Périodes du 01/04 au 30/06/18 
et du 01/09 au 31/10/18

du 01/07 au 31/08/18

Catégories (ou similaire) 1 jour 2 jours 3 jours 7 jours
jour
suppl

1 jour
2

jours
3

jours
4

jours
5, 6, 7
jours

jour
suppl

ECMR - VW Polo / Peugeot 207 / Renault Clio 3 p. A/C 78 € 144 € 182 € 222 € 30 € 92 € 169 € 214 € 226 € 245 € 32 € 

CDMR - Peugeot 308 / VW Golf / Renault Megan 5 p. A/C 83 € 153 € 195 € 241 € 33 € 98 € 180 € 230 € 252 € 268 € 35 € 

CRMR - Renault Kangoo - Peugeot Partner - 7 pl. A/C 98 € 178 € 225 € 278 € 39 € 115 € 210 € 265 € 283 € 309 € 44 € 

FRANCE - CORSE
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ITALIE - SICILE - SARDAIGNE

GRÈCE - CORFOU - RHODES - KOS

CRÈTE

Catégories/types voitures (ou similaire) 7 jours

B - Fiat Panda - Citroen C1 - Peugeot 107 - 4 portes A/C 385 € 

C - Lancia New Y- Fiat Punto -  5 portes A/C 443€ 

D - Fiat Bravo Emotion - Fiat 500 L - 5 portes A/C 532 € 

H - Renault Scenic - 5 portes A/C 599€ 

U - Renault Trafic (9 places) - 4 portes A/C      1 311 € 

Conditions de location : déposit en carte de crédit obligatoire - 21 ans
minimum - 2 ans de permis pour les 21/23 ans  et 1 an de permis pour
les plus de 24 ans. Les prix comprennent :7 jours de location de voiture
avec kilométrage illimité, les assurances CDW, TDW, et PAI. les taxes.
Voiture prise et remise à l'aéroport. 
Les prix ne comprennent pas : le conducteur supplémentaire (à régler
sur place) le supplément jeune conducteur moins de 25 ans (24 € /jour
à régler sur place) le carburant, les frais de route, les amendes, le siège
baby 44 € par semaine. Rendue au Lookéa Cefalù 44 €. Rendue au Fiesta
Athénée Palace 44 €. Rendue au Domina Coral Bay 44 €. Attention, les
tarifs réglables sur place sont donnés à titre indicatif et sous soumis
à modification sur place.

ATHENES, THESSALONIQUE, RHODES, CORFOU, KALAMATA, KOS :déposit en carte de
crédit obligatoire - 23 ans minimum pour les catégories A, B, C et D - 25 ans minimum
pour les autres catégories. CRETE : déposit en carte de crédit obligatoire - 21 ans
minimum et 1 an de permis pour les catégories A, B et C - 23 ans minimum et 2 ans de
permis pour les autres catégories. TVA  = 24% : Athènes, Thessalonique, Rhodes, Corfou,
Kalamata, Kos, Crète. Les prix comprennent (ATHENES, THESSALONIQUE, RHODES,
CORFOU, KALAMATA, KOS) : location de voiture avec kilométrage illimité, les assurances
CDW (rachat de franchise partielle) et PAI (assurance civile) TVA. La livraison et
restitution du véhicule à l'aéroport ou dans un de nos Clubs Lookéa disposant d'une
station Sixt. Les taxes aéroport CRETE : location de voiture avec kilométrage illimité, les
assurances TP (vol), TPI (tiers), CDW (rachat de franchise partielle) et PAI (assurance
civile) et TVA. La livraison et restitution du véhicule à l'aéroport ou dans un de nos Clubs
Lookéa Bali Paradise, Rethymnon Maravel ou Santa Marina. Les taxes aéroport. Les prix
ne comprennent pas (ATHENES, THESSALONIQUE, RHODES, CORFOU, KALAMATA,

KOS) : le conducteur supplémentaire (à régler sur place) : 3,50 €/jour + TVA. 
Le supplément pour jeune conducteur entre 21 et 22 ans (à régler sur place) : 20 € + TVA
/jour. Le supplément pour la prise du véhicule hors horaires d'ouverture des stations Sixt
(sauf aéroport d'Athènes) : 20 € + TVA. Le supplément pour la livraison et restitution du
véhicule dans un de nos Clubs Lookéa ne disposant pas de station Sixt (à voir et à régler
sur place). Siège bébé / enfant (sur demande) : 3 €/jour + TVA. GPS (sur demande, selon
disponibilité) : 5 € /jour + TVA. Le carburant, les frais de route, les amende. CRETE :
Le conducteur supplémentaire (à régler sur place) : 3 € /jour + TVA. Le supplément pour
la prise et remise du véhicule hors des horaires d'ouverture de l'agence aéroport (entre
21h et 8h00) : 20 € + TVA a régler sur place. L'assurance FDW rachat de franchise (à
régler sur place) : 7 € /jour + TVA pour les catégories A, B et C), 9 € /jour + TVA pour les
catégories D et G, 12 € /jour + TVA pour les autres catégories. Siège bébé / enfant (sur
demande) : 2 €/jour + TVA. GPS (sur demande, selon disponibilité) : 8 € /jour + TVA. 
Le carburant, les frais de route, les amendes.

* au-delà de 7 jours

* au-delà de 7 jours

    

Périodes du 01/04 au 30/06/2018 
et du 01/10 au 30/11/2018

du 01/07 au 30/09/2018

Catégories (ou similaire) 3 jours 5 jours 7 jours jour supp* 3 jours 5 jours 7 jours jour
supp*

A - Chevrolet Matiz 146 € 216 € 256 € 37 € 166 € 246 € 293 € 41 €

B - Peugeot 107, Nissan Micra 158 € 237 € 289 € 41 € 180 € 269 € 331 € 47 €

C - Peugeot 207 178 € 281 € 350 € 49 € 204 € 318 € 387 € 56 €

D - Peugeot 308 209 € 329 € 431 € 63 € 238 € 375 € 490 € 71 €

G - Peugeot 407, BMW 316 321 € 502 € 664 € 95 € 365 € 571 € 756 € 109 €

F1 - Peugeot 307 229 € 371 € 486 € 69 € 273 € 429 € 560 € 80 €

H1 - Peugeot 807 6/7 personnes 345 € 568 € 763 € 110 € 393 € 648 € 869 € 125 €

H2 - Nissan Primastar, Peugeot Xpert 8/9 pers. 363 € 591 € 804 € 116 € 413 € 674 € 914 € 132 €

Périodes du 01/04 au 30/06/2018 
et du 01/10 au 31/10/2018

du 01/07 au 30/09/2018

Catégories (ou similaire) 3 jours 4 jours 7 jours jour supp* 3 jours 4 jours 7 jours 
jour
supp*

A - Peugeot 108, Suzuki Alto, Hyundai i10 139 € 187 € 211 € 30 € 154 € 208 € 233 € 34 €

B - Fiat Panda, Suzuki Celerio 148 € 200 € 230 € 33 € 174 € 230 € 256 € 37 €

C - Ford Fiesta, Toyota Yaris, Nissan Micra, Renault Clio 171 € 229 € 242 € 35 € 192 € 256 € 269 € 38 €

D - Hyundai i30, Nissan Tiida, Peugeot 301 213 € 282 € 374 € 54 € 246 € 328 € 413 € 59 €

E - BMW 116, Mercedes A160 293 € 388 € 469 € 65 € 323 € 432 € 523 € 75 €

G - Opel Corsa Automatic, Fiat Panda Automatic 265 € 346 € 459 € 65 € 300 € 397 € 494 € 76 €

K - Fiat Scudo, Nissan Primastar, Peugeot Expert, Opel Vivaro 348 € 459 € 735 € 107 € 399 € 531 € 890 € 123 €

J - Fiat Doblo, Opel Zafira 333 € 445 € 552 € 84 € 370 € 494 € 655 € 93 €

I - Peugeot 308 Ca  brio, Renault Megane Cabrio 309 € 406 € 530 € 74 € 424 € 547 € 688 € 99 €
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EXTRAITS DU CODE DU TOURISME
La vente de voyages et de séjours est régie par les dispositions du
Code du Tourisme ainsi que par les conditions générales de
vente ci-après.
Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’ache-
teur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage,
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être men-
tionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section. Article R211-3-1L’échange d’informations précontractuelles
ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effec-
tué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1125 à
1127-6 et 1176 à 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation
de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa
de l’article R. 211-2.. Article R211-4 Préalablement à la conclusion du
contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments consti-
tutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du
séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés 2° Le mode d’héberge-
ment, sa situation, son niveau de confort et ses principales carac-
téristiques, son homologation et son classement touristique cor-
respondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil
; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description
de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit 5°Les formalités adminis-
tratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les res-
sortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou
d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ; 6°Les visites, excursions et les
autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponi-
bles moyennant un supplément de prix ; 7°La taille minimale ou
maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subor-
donnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’in-
formation du consommateur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix
à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision
des prix telles que prévues par le contrat en application de l’arti-
cle R. 211-8 ; 10°Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-
9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12°L’information concernant la souscrip-
tion facultative d’un contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assis-
tance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13°Lorsque le
contrat comporte des prestations de transport aérien, l’informa-
tion, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R.
211-18. Article R211-5 L’information préalable faite au consomma-
teur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élé-
ments.En tout état de cause, les modifications apportées à l’in-
formation préalable doivent être communiquées au consom-
mateur avant la conclusion du contrat. Article R211-6 Le contrat
conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en dou-
ble exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique,
il est fait application des articles 1125 à 1127-6 et 1176 à 1177 du
code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le
nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates 3° Les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour; 4° Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son
classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration pro-
posées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les
excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage

ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarque-
ment dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour ; 11°Les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécu-
tion ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au pres-
tataire de services concernés; 13° La date limite d’information de
l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le ven-
deur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément aux dis-
positions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annula-
tion de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation pré-
vues aux articles R. 211-9, R.211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la res-
ponsabilité civile professionnelle du vendeur 17° Les indications
concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document préci-
sant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;18°
La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les infor-
mations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de télé-
phone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur; b) Pour les voyages et
séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;  20° La clause de résiliation
et de remboursement sans pénalités des sommes versées par
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à
l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du
séjour, les heures de départ et d’arrivée. Article R211-7 L’acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du ven-
deur. Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.
211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établisse-
ment du prix figurant au contrat. Article R211-9 Lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obli-
gation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception :-soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution pro-
posé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modi-
fications apportées est alors signé par les parties ; toute diminu-
tion de prix vient en déduction des sommes restant éventuelle-
ment dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le tropperçu doit
lui être restitué avant la date de son départ. Article R211-10Dans le
cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’ache-
teur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
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des dommages éventuellement subis, obtient auprès du ven-
deur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était inter-
venue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article
ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amia-
ble ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligea-
ble du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiate-
ment prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposerdes prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de
prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la diffé-
rence de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions
du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obli-
gation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet
2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE)
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novem-
bre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de
voyage liées, les présentes CGV/CPV seront amenées à être modi-
fiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.

COnditiOns généraLes 
de Ventes de LOOK VOyages

a - acceptation des conditions générales de vente : l’achat
des voyages, séjours ou autres produits, proposés par la marque
Look Voyages (ci-après dénommée le «voyagiste»), auprès de
l’agence de voyages ou sur le site www.look-voyages.fr, entraîne
l’entière adhésion, du client et de l’ensemble des participants au
voyage, aux présentes conditions générales de vente «Look
voyages» et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs
dispositions. Toutefois certaines prestations sont soumises à des
conditions de vente spécifiques. Ainsi : (i) les voyages portant le
label «Offre Sélection » qui sont proposés par des partenaires du
voyagiste sont soumises aux conditions générales “Offre Sélection”
et aux conditions générales du partenaire renseigné sur le descriptif
du voyage concerné (ii) les vols secs (réservation limitée à des billets
d’avion) sont soumis aux conditions générales “vols sec” du
voyagiste (iii) les séjours dans les Villages Clubs du Soleil sont
soumis aux conditions de vente des Villages Club du Soleil. Ces
séjours sont proposés sous le label “Look Montagne” et “Look
Littoral”(iv) les croisières sont soumises aux conditions de vente
“croisières”. Les différentes conditions générales applicables sont
disponibles dans les brochures Look Voyages et/ou sur le site
www.look-voyages.fr, rubrique conditions de ventes. Les présentes
conditions générales de vente sont valables pour toutes les
réservations effectuées à compter du 24/10/2017 et pour tous les
départs à compter du 01/04/2018. Cette édition annule et remplace
les précédentes. Des errata sont susceptibles de modifier certaines
dispositions des présentes conditions générales de vente ainsi que
les descriptifs des voyages et séjours et des conditions des offres
promotionnelles. Ces errata sont datés et transmis aux agences de
voyages qui doivent les communiquer aux clients avant la
conclusion du contrat. L’information préalable, requise par l’article
L.211-8 du Code de Tourisme, est ainsi constituée par : • toutes les
informations contenues dans le descriptif des produits et
notamment dans la brochure Look Voyages et/ou sur le site
www.look-voyages.fr, sauf si elles ont été modifiées par le biais d’un
erratum, • les errata diffusés avant la conclusion du contrat écrit
avec le client. Par ailleurs, le voyagiste se réserve la faculté,
conformément à l’article L.211-9 du Code de Tourisme, de modifier
certains des éléments exposés au titre de l’information préalable,
dans les conditions précisées ci-après. Le client doit être majeur et
avoir la pleine capacité juridique pour effectuer une réservation. Les
prestations réservées ne doivent être destinées qu’à l’usage ou à la
consommation personnelle de celui qui conclu le contrat de
réservation ou à l’usage ou à la consommation de personnes qui
l’accompagnent et pour le compte desquelles il est valablement
autorisé à agir. En réservant, celui qui conclut le contrat de
réservation accepte d’en assumer la pleine et entière responsabilité
financière y compris lorsqu’il agit pour le compte des personnes qui
l’ont autorisé à réserver pour elles. Dans ce cas, lesdites personnes
sont solidairement tenues au paiement des prestations réservées
pour leur compte. Il est de la responsabilité du client de
communiquer à ces personnes les présentes conditions générales
de vente en leur précisant qu’elles leur sont applicables.  
B - Réservation, offres promotionnelles, pack avantages &
paiement : tous les voyages et séjours proposés par le voyagiste

sont valables pour les périodes indiquées et jusqu’à épuisement
des stocks disponibles. Le client est averti que les disponibilités
effectives des compagnies aériennes et/ou des autres prestataires
peuvent ne pas être mises à jour en temps réel. Le voyagiste devra
avertir le client par tous moyens dans un délai maximum de 48 h
dans le cas où, de ce fait, le voyage se révèlerait indisponible. Dans
ce cas, le voyagiste proposera au client un autre voyage. En cas de
refus du client, Look voyages lui remboursera l’intégralité des
sommes versées sans qu’aucune indemnité ne soit due. Certains
des voyages et séjours proposés par le voyagiste peuvent être
vendus dans un délai relativement court notamment dans le cas
d’offres promotionnelles. Offres promotionnelles: les conditions
spécifiques pour bénéficier des offres promotionnelles sont
précisées sur le support de publication de l’offre et/ou dans les
présentes conditions générales. L’attention du client est attirée sur
le fait que le Pack 100% tranquille et les offres promotionnelles ne
s’appliquent pas aux hôtels RIU de la gamme Look Hôtel et ni aux
offres proposées sous l’appellation Offre Sélection, Look
Montagne, Look Littoral, Croisières ou Vols secs. Les offres
promotionnelles ne sont pas cumulables entres elle (sauf mention
spécifique), sont valables uniquement pour les périodes indiquées
dans l’offre et/ou peuvent être soumises à un nombre de places
limité, il appartient au client de consulter les conditions de l’offre.
Les conditions des offres « Réservez Primo », « Changez d’avis », 
« Offre enfant », « Offre tribu » et «Offre monoparentale» sont
décrites en pages 14-15 de la brochure Look Voyages Printemps-Été
2018. Outre ces conditions, les conditions suivantes sont
applicables : Offre Réservez-Primo : cette offre est valable pour
certains départs en Club Lookéa entre le 01/04/2018 et le
31/10/2018 réservés avant le 01/02/2018, dans la limite des
places disponibles. Les jours de départ peuvent être différents de
ceux visés dans la brochure Look Voyages. L’offre Réservez-Primo
est soumise à des conditions de règlement et d’annulation
spécifique (cf. articles B et U des présentes conditions de vente).
Cette offre ne s’applique pas aux bébés de moins de 2 ans qui
continuent à bénéficier uniquement de l’offre enfant telle que
décrite en page 15 de la brochure Look Voyages Printemps-Été
2018. Offre tribu : pour bénéficier de cette offre limitée, il convient
d’effectuer une réservation pour 8 personnes minimum dont 4
adultes au moins, avec un minimum de 3 chambres. Cette offre
n’est pas applicable : (i) pour une date de départ comprise entre le
20/07/2018 et le 20/08/2018 (ii) aux réservations au Club Lookéa
Le Crêt Morzine. Comme la plupart des autres offres
promotionnelles cette offre n’est pas cumulable avec d’autres
offres à l’exception du tarif enfant décrit ci-après. Offre enfant :
cette offre n’est applicable que pour des séjours de 7 nuits
minimum, pour un ou deux enfants respectant les conditions
d’âge fixées, partageant la chambre de deux adultes dans nos
Clubs Lookéa et dans certains de nos hôtels (voir descriptifs). Le
pourcentage de réduction s’applique au tarif plein pour un adulte
en chambre double (c’est-à-dire au tarif applicable avant toute
réduction ou toute autre offre promotionnelle) hors taxes et
redevances aéroportuaires qui doivent ensuite être ajoutées. Dans
le cas de 2 adultes + 2 enfants, si la superficie des chambres ne
permet pas de loger plus de 3 personnes dans la même chambre,
il sera alors demandé 2 chambres doubles côte à côte ou
communicantes (dans la mesure du possible) et le tarif adulte sera
alors appliqué. Sauf mention contraire, le pourcentage de
réduction enfant se calcule par période de 7 nuits : ainsi, pour un
séjour de 14 nuits, il convient d’appliquer respectivement aux 7
premières nuits la réduction applicable pour la semaine
concernée, puis aux 7 nuits suivantes la réduction applicable pour
la semaine concernée. Offre non cumulable avec toute autre offre
tarifaire ou promotionnelle à l’exception de l’offre Tribu,  des 
« Réservez-Primo » sauf pour les bébés de moins de 2 ans ou de
toutes autres mentions contraires indiquées dans les conditions
de l’offre promotionnelle. Pack 100% tranquille : le «pack 100%
tranquille» ou chacune des garanties qui le compose (changez
d’avis, garantie soleil) peut être réservé, au moment de la
réservation du voyage ou dans les 72 heures suivantes, si la
réservation intervient à plus de 60 jours du départ. Ce pack ou ces
garanties ne peuvent être souscrit que pour l’ensemble des
personnes inscrites sur le même dossier de réservation. Le pack
avantage, la garantie soleil et la garantie changez d’avis sont
disponibles pour tous les voyages proposés par le voyagiste et
présentés dans sa brochure Look Voyages Printemps-Été 2018 à
l’exclusion des hôtels RIU de la gamme Look hôtel, des circuits, des
combinés (circuits+séjours), des voyages en groupe, des séjours
portant le label Look Montagne, Look Littoral, et des voyages pour
lesquels le transport aérien est effectué sur un vol régulier.
Concernant la garantie «changez d’avis» : la modification de
voyage n’est possible qu’une fois, sous réserve de disponibilités et
pour un montant équivalent ou supérieur au dossier initial. La
modification qui porterait sur un prix inférieur au prix initial ne
donnera lieu à aucun remboursement. Le nouveau séjour devra
être effectué au plus tard 30 jours après la date initialement
réservée. Concernant la garantie « soleil »: cette garantie est
proposée dans le cadre d’une assurance à souscrire par le client
auprès de MUTUAIDE. Elle ne s’applique pas aux séjours de moinsLOOK Voyages Été 2018458
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pourboires et dépenses personnelles au cours du voyage;
le(s) bagage(s) en soute lorsque le vol est opéré par la
compagnie aérienne Tuifly.be ou Aegean (Détails p. 11 de
la brochure Look Voyages Printemps-Été 2018), les sur-
charges bagage; les assurances pour garantir les risques
liés au voyage ou séjour; le cas échéant, en fonction du
voyage concerné, les frais de visas (sauf indication
contraire) ; les éventuelles cartes de tourisme, les taxes
locales et taxes de séjour payables sur place; les taxes de
sortie de territoire qui doivent, dans certains pays, être
réglées sur place en monnaie locale ou en dollars US et
de façon générale toutes les prestations non spécifique-
ment incluses dans le descriptif de la prestation. (2)
Garantie du prix : pour tous les voyages proposés par le
voyagiste sous la marque Look Voyages (à l’exclusion des
voyages proposés sous les labels Look Montagne, Look
Littoral ou Offre Sélection et des croisières qui sont sou-
mis à des conditions de vente spécifiques disponibles sur
le site internet www.look-voyages.fr) et présentés dans
sa brochure Look Voyages Été 2018, à l’exclusion des
voyages en groupe. Le voyagiste fait bénéficier ses clients
de la garantie du prix. En conséquence, une fois la réser-
vation effectuée les prix des prestations réservées seront
fermes et définitifs. Ils ne pourront donc pas être révisés
ni à la hausse, ni à la baisse et ce quelque soit les varia-
tions du cours des devises, du prix du transport et/ou des
taxes. Cette garantie ne s’applique pas aux éventuels pré
et post-acheminement pour lesquels les variations com-
muniquées par les compagnies seront répercutées à
l’identique. La garantie des prix ne couvre que les élé-
ments inclus dans les prix. Par conséquent, si une nou-
velle charge devenait obligatoire (ex : taxe locale, frais de
visa) elle devrait être supportée par le client (3) Aucune
contestation concernant le prix du voyage ne pourra être
prise en considération après la conclusion du contrat. Il
appartient au client d’apprécier avant la conclusion du
contrat si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il
s’agit d’un prix forfaitaire. En particulier, les prix résultent
des tarifs contractuels négociés avec les différents presta-
taires du voyagiste (transporteurs, hôteliers...) et ne tien-
nent donc pas compte des tarifs promotionnels que ces
différents prestataires peuvent consentir à certaines
dates ; en conséquence, aucune réclamation ou
demande de remboursement ne sera prise en compte à
cet égard. De même, si pour quelque raison que ce soit, le
client annule ses réservations sur place, aucun rembour-
sement ne lui sera accordé.(4) Il est porté à l’attention du
client que les réductions et suppléments mentionnés
dans les tableaux des prix ou sur les descriptif produits
sont des montants par personne. (Exemples: supplé-
ment vue mer, supplément chambre individuelle etc) (5)
Dans certaines circonstances, le voyagiste est contraint
de facturer des suppléments de prix, à savoir .- séjour
sans transport : pour toute réservation sans transport
acceptée par le voyagiste, des frais de dossier de 23 € par
personne seront facturés. - séjour minimum: pour toute
réservation inférieure à 3 nuits acceptée par le voyagiste,
un supplément de 23 € par personne s’applique aux tarifs
de la brochure Look Voyages. - vente spéciale “en
demande” : pour toute demande spécifique ne pouvant
pas être confirmée immédiatement lors de la réservation
et nécessitant une demande auprès du prestataire, il est
procédé à une “vente en demande”entraînant un délai de
réponse de 48 à 72 heures. Toute annulation de la part du
client avant la réponse entraîne des frais de 46 € par dos-
sier. En cas de réponse positive du prestataire, la réserva-
tion est automatiquement confirmée. - retour différé : un
supplément de 200 € par personne est demandé pour un
retour différé accepté par le voyagiste, sauf pour l’Egypte,
le Maroc, la Tunisie et l’Espagne ou le supplément est de
100€ par personne. Dans le cas d’un séjour ou d’une pres-
tation terrestre, le transfert hôtel / aéroport n’est pas
assuré et demeure, en conséquence, à la charge du client.
- vols supplémentaires : à certaines dates (vacances sco-
laires, haute saison, etc.) le voyagiste peut proposer des
départs supplémentaires qui complèteront ceux indi-
qués dans la brochure Look Voyages. Dans ce cas, un sup-
plément de prix pourra être appliqué, dont le montant
sera indiqué au client avant la conclusion du contrat.

        enfants et bébés) doivent respecter les formalités prescrites et
notamment disposer d’une pièce d’identité individuelle. Un
enfant ne voyageant pas avec ses deux parents hors de
l’Europe doit obligatoirement être muni d’un passeport valide,
même lorsque la carte nationale d’identité est suffisante pour
les majeurs. Dans tous les cas, un enfant mineur ne voyageant
pas avec une personne titulaire de l’autorité parentale (avec
ses grands-parents par exemple) doit être muni d’une autori-
sation de sortie de territoire pour le voyage envisagé, devant
respecter un certain formalisme et être accompagné de la
copie de la pièce d’identité de la personne titulaire de l’autorité
parentale et signataire de ladite autorisation; dans certains cas
cette autorisation de sortie est nécessaire lorsque le mineur ne
voyage pas avec ses deux parents et/ou doit être accompagné
d’autres pièces: le client doit signaler avant la réservation sa
situation précise à l’agent de voyage pour qu’il puisse le rensei-
gner. Le passeport est fortement recommandé même lorsque
le mineur voyage avec ses deux parents. Dans tous les cas, il
est recommandé de se munir du livret de famille, en particu-
lier lorsque deux parents non mariés voyagent avec leur(s)
enfant(s) mineur(s). Il appartient au client de respecter scrupu-
leusement toutes les formalités douanières et sanitaires en en
supportant les frais et de s’assurer que les noms et prénoms
qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations,
titres de transport, bons d’échange...) correspondent exacte-
ment à ceux qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport,
visas etc (NB : pour les destinations dont le trajet aérien com-
porte un survol de l’espace aérien américain (notamment :
Mexique, Cuba) les autorités américaines recommandent aux
femmes mariées d’utiliser leur nom de jeune fille lors de leur
inscription à un voyage : il doit en effet figurer sur les billets
d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les différentes
formalités de sécurité obligatoires pour l’accès ou le transit aux
USA (informations complémentaires des procédures APIS,
Secure Flight,…). Le voyagiste ne pourra être tenu pour respon-
sable de l’inobservation par le client de ces obligations, notam-
ment dans le cas où le client se verrait refuser l’embarquement
ou le débarquement, et/ou infliger le paiement d’une
amende. À cet égard, nous vous rappelons que les compa-
gnies aériennes sont habilitées à refuser le transport à tout
passager qui ne respecterait pas la réglementation applicable
lui permettant, au regard de sa nationalité, l’entrée sur le terri-
toire de destination et/ou de transit. Par ailleurs, certaines
compagnies se réservent expressément le droit de recouvrer
auprès des passagers n’ayant pas respecté ladite réglementa-
tion l’ensemble des frais et amendes qui pourraient résulter de
leur embarquement. En cas de défaut d’enregistrement ou
d’embarquement (avion, navire, autocar, escales etc.) le prix du
voyage restera intégralement dû au voyagiste qui ne procè-
dera à aucun remboursement ; de même en cas de défaut de
présentation des documents nécessaires à l’accomplissement
d’une activité (ex : permis de conduire valide) ou au bénéfice
d’un avantage. A cet égard, les offres spéciales réservées aux
voyages de noces nécessitent la présentation d’un certificat de
mariage récent, à savoir de moins de 6 mois sauf indication
contraire dans la brochure Look Voyages. Dans le cas où le
voyagiste établit des documents pour le compte du client
(carte de tourisme, visa, etc.), il le fait sur la base des informa-
tions qui lui sont transmises par l’agence de voyages ou par le
client, sous la responsabilité du client.
H - Conditions générales du transporteurLe transport aérien est sou-
mis aux «Conditions Générales de Transport» de chaque com-
pagnie aérienne, qui déterminent en particulier les conditions
de responsabilité de la compagnie, les mesures mises en place
pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à
forte corpulence, les enfants, les femmes enceintes, le trans-
port de bagages (notamment les objets et substances inter-
dits en soute, la franchise bagage et le tarif des excédents
bagages…), les transports d’animaux, etc. Pour toute question
relative au transport aérien, le passager doit se reporter à ces
«Conditions Générales de Transport» accessibles sur le site de
la compagnie aérienne et qui lui sont applicables de plein
droit; le passager peut également s’adresser à son agence de
voyages (ou au voyagiste), qui recherchera l’information
demandée. Certains éléments ci-dessous sont donc commu-
niqués à titre indicatif, par référence à ce qui est couramment
pratiqué par les compagnies aériennes et devront être validés
en fonction du transporteur effectif. La politique de fourniture à
bord de différentes prestations telles que repas, boissons, oreil-
lers, couvertures, presse, etc., dépend de chaque compagnie
aérienne ; ces services peuvent être payants ou le devenir en
cours de saison ; cette politique est susceptible de modification
de la part de la compagnie aérienne, sans préavis. 
I –Modification de la compagnie,des horaires, retards et annulation des
moyens de transport (1) Le voyagiste répond du bon déroulement
du voyage sans pour autant être tenu pour responsable des
cas de force majeure (grèves, intempéries, guerres, séismes,
épidémies graves, éruptions volcaniques…), du fait des tiers, ou
de la faute du client (présentation après l’heure de convoca-

C - Prix : (1) Les prix des voyages évoluent constamment,
notamment en fonction des conditions économiques.
Le voyagiste a donc pris le parti de ne plus faire figurer
dans ses brochures Look Voyages de grilles de prix qui
sont très souvent rapidement obsolètes. Chaque des-
criptif de voyage mentionne une fourchette de prix
pour la haute et pour la base saison. Les montants men-
tionnés à ce titre sont ceux en vigueur à la date de publi-
cation de la brochure Look Voyages. Le détail des moda-
lités de cet affichage figure en page 11 de la brochure
Look Voyages Printemps- Été 2018 à laquelle il convient
de se reporter. Pour connaître à tout moment le prix
exact en vigueur du voyage sélectionné, il appartient au
client, avant d’effectuer sa réservation, de s’adresser à
son agence de voyage, ou de consulter le site Internet
www.prix-look.fr, où les prix en vigueur sont disponibles
en permanence. En raison de contraintes techniques
totalement indépendantes de sa volonté, les prix aff-
chés sur les sites du voyagiste peuvent être différents de
quelques centimes du prix réel qui sera facturé. Le prix
exact sera indiqué au client avant la validation de la
réservation. Les clients concernés peuvent contacter le
voyagiste au 01 45 15 15 00 poste 2004. Les prix n’in-
cluent pas : les frais de dossiers (ces frais s’élèvent à ce
jour à 15€ par dossier en cas de réservation par télé-
phone auprès du voyagiste. Ils peuvent être modifiés à
tout moment par le voyagiste; leur montant à jour est
précisé, en pied de page, sur le site www.look-
voyages.fr) ; les services à l’aéroport, les transferts d’aé-
roport à aéroport, les transferts entre les gares et les
aéroports; les boissons (sauf indications contraires), les

de 7 jours ou de plus de 60 jours. Elle est soumise aux conditions et
aux exclusions décrites dans les notices qui précisent également la
liste des destinations considérées comme les Moyens et les Longs
courriers. Les notices sont disponibles auprès de votre agence de
voyages ou sur le site www.lookvoyages.fr à la rubrique «
Assurances ». Les bons de réduction ont une durée de validité de 18
mois et sont à valoir sur la réservation d’un prochain voyage
organisé par le voyagiste. Pour obtenir votre bon de réduction, vous
devez faire une déclaration dans les conditions prévues dans les
notices, dans les 5 jours ouvrés suivant votre retour. Conditions de
règlement : toute réservation doit être obligatoirement
accompagnée du versement par le client, à titre d’acompte, d’une
somme égale à 30% du prix du voyage ou du séjour. Le solde, soit
70%, doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ. Toutefois,
certaines offres peuvent être soumises à des conditions de
règlement dérogatoires. Ainsi notamment pour les voyages
bénéficiant de l’offre Réservez Primo, la réservation doit être
accompagnée du versement, à titre d’acompte, d’une somme de
150€/pers, à l’exception des bébés de moins de 2 ans et sauf
demande d’émission anticipée des billets d’avion, le solde étant dû
à 60 jours du départ. L’acompte n’est pas remboursable en cas
d’annulation. (cf. article U. des présentes).  Pour les autres offres, les
éventuelles conditions de règlement dérogatoires seront précisées
le cas échéant dans l’offre. Dans tous les cas et sauf mention
contraire, pour les réservations intervenant moins de 30 jours avant
le départ, le règlement intégral du prix doit être effectué au
moment de la réservation. Dans la gamme Look Hôtel, pour les
hôtels RIU, le client verse au moment de l’inscription un acompte
représentant 25 % du montant total du voyage et 100% du
montant total du voyage pour toute inscription à moins d’un mois
du départ. Le Client doit impérativement solder son voyage 31 jours
avant le départ (date de réception du paiement) auprés de son
agence de voyages.  Suite à une forte recrudescence des fraudes à la
carte bancaire, le voyagiste est contraint de demander aux clients
réservant à moins de 15 jours du départ ou réglant avec une carte
étrangère de lui communiquer la copie recto-verso de la pièce
d’identité du payeur et un justificatif de domicile de moins de 3
mois (facture d’eau, de gaz, d’électricité de téléphone, attestation
d’assurance logement, à l’exclusion de tout autre document). De la
même façon, pour les clients bénéficiant de réduction ou de tarif
préférentiel dans le cadre d’accords conclus entre le voyagiste et
certains comités d’entreprise ou autres organismes, le voyagiste
demandera auxdits clients de justifier de leur qualité d’ayant droit
en communiquant d’un justificatif approprié (attestation de leur
employeur, attestation d’assurance...). A défaut de transmission des
documents dans les délais requis, la réservation sera annulée du fait
du client qui devra supporter les frais d’annulation applicables. Les
documents de voyage pourront être remis à l’aéroport aux clients,
qui en seront informés lors de leur réservation À défaut d’avoir versé
l’intégralité du prix dans les délais fixés ci-dessus, le client sera
réputé avoir annulé son séjour ou voyage et sera redevable des frais
d’annulation prévus ci-après. Dans ce cas, les sommes versées par le
client à la réservation seront conservées par le voyagiste à titre
d’avance sur frais d’annulation. En outre, le taux d’intérêt de retard
applicable au montant restant dû sera égal à 1% par mois de retard
et commencera à courir automatiquement à compter de la date
d’exigibilité du paiement. De plus, une indemnité forfaitaire de 40
euros sera exigible en cas de retard de paiement afin de couvrir les
frais de recouvrement exposés. Aucune somme due au voyagiste ne
pourra être payée par chèque vacances.

E - Cession du contrat Le client peut céder son contrat si le cession-
naire remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension iden-
tiques, même formule de voyage, même nombre de passagers,
enfants se situant dans la même tranche d’âge,...). Le client ne
peut cependant céder ses contrats d’assurance ni ses contrats
d’assistance. Le cédant est tenu d’informer l’agence de voyages
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du
voyage ou au plus tard 15 jours avant le départ s’il s’agit d’une
croisière en précisant les noms et adresse du cessionnaire et du
cédant et en justifiant que le cessionnaire rempli les même
conditions que le cédant. La cession entraîne les frais supplé-
mentaires minimum suivants par personne:
> jusqu’à 30 jours avant le départ : 23 €
> de 29 jours à 15 jours avant le départ : 46 €
> de 14 jours à 7 jours avant le départ : 122 €
Les frais supplémentaires en cas de cession pourront être plus
élevés que ceux indiqués ci-dessus si le voyagiste peut justifier
que les frais supplémentaires qu’elle supporte sont supérieurs à
ceux indiqués ci-dessus. 
F - Durée des voyages Les prix sont calculés par rapport à un nom-
bre de nuitées et non de journées.  Le Client est informé qu’il
pourra être privé de quelques heures de séjour à l’arrivée et/ou
au départ , ou que son séjour pourra se trouver prolongé,
notamment en raison des horaires d’avion imposés par les
transporteurs, des aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impé-
ratifs de sécurité notamment en période de trafic intense où les
rotations sont plus fréquentes et peuvent, entraîner certains
retards. Il est vivement recommandé au client de ne prévoir
aucun engagement la veille du départ en voyage ainsi que le
lendemain du jour du retour. À certaines dates (vacances sco-
laires, ponts...) et suivant les périodes et les destinations, les
séjours de deux semaines ou de plus de deux semaines sur vols
spéciaux pourront être refusés ou proposés en nombre limité. 
G - Formalités Les clients sont informés avant la conclusion du
contrat, soit par l’agent de voyages, soit sur le site Internet look-
voyages.fr rubrique « informations sur la destination » des infor-
mations, soit encore via les pages d’introduction de chaque des-
tination de la brochure Look Voyages Printemps-Été 2018, sur les
diverses formalités administratives, douanières et sanitaires
nécessaires à l’accomplissement du voyage et au franchisse-
ment des frontières, tant pour eux mêmes que leurs enfants
mineurs, le cas échéant. Il leur appartient de prendre en compte
ces informations. Attention : les informations relatives aux for-
malités qui figurent dans la brochure et sur le site www.look-
voyages.fr s’adressent uniquement aux ressortissants français ;
il appartient au client d’avertir l’agent de voyages, avant la réser-
vation, s’il n’est pas de nationalité française. Si le client est un res-
sortissant d’un pays hors Union Européenne ou hors Espace
Economique Européen, l’agent de voyage ne sera pas tenu de
lui communiquer les formalités administratives et sanitaires à
accomplir et il devra impérativement se rapprocher de l’ambas-
sade compétente pour les connaître. Dans tous les cas, les régle-
mentations des pays changent sans préavis. Il est recommandé
aux clients de les consulter et/ou de vérifier si des modifications
ont pu intervenir notamment sur les sites Internet www.diplo-
matie.gouv.fr ou www.action-visas.com et www.pasteur.fr
s’agissant des formalités sanitaires. Pour les pays où la carte
nationale d’identité (CNI) est suffisante : bien que l’Etat français
ait décidé de proroger automatiquement la durée de validité
des CNI de 5 ans, cette prorogation n’est pas prise en compte par
les autorités de plusieurs pays tiers. Il est donc fortement recom-
mandé d’utiliser un passeport valide plutôt qu’une CNI portant
une date de fin de validité dépassée. Si le client décide malgré
tout de voyager uniquement avec sa carte nationale d’identité
portant une date de fin de validité dépassée, il peut emporter la
notice multilingue disponible sur le site
www.diplomatie.gouv.fr, mais il prend le risque d’être refoulé.
Dans ce cas, la responsabilité du voyagiste ne saurait être enga-
gée. Tous les voyageurs quel que soit leur âge (incluant les

D - Aptitude au voyage Le voyagiste ne peut accepter
l’inscription d’un mineur non accompagné par une personne
majeure (au sens de la législation du pays d’accueil). En
conséquence, il ne pourrait être reproché au voyagiste de ne pas
exécuter les prestations convenues dans le cas où, malgré cette
interdiction, un mineur non accompagné serait inscrit à l’un de
ses voyages ou séjours (voir également les Formalités). Il
appartient aux personnes de forte corpulence de le signaler dès
leur réservation. Il leur est fortement recommandé de réserver
un second siège pour tous les transports. En effet, si le vol ou le
bus est complet, ĺ accès à bord pourra leur être refusé par le
transporteur, pour des raisons de sécurité, si leur corpulence ne

leur permet pas de s’asseoir sur un seul siège. Un client
présentant un handicap/incapacité doit nous aviser, dès
l’inscription, de tout besoin particulier en découlant ; des
mesures appropriées sont prises, chaque fois que cela est
possible ; la prise en charge complète et totale du
handicap/incapacité relève de la seule responsabilité du client.
Quelques hôtels proposent un nombre très restreint de
chambres adaptées à certains handicaps, confirmées sous un
long délai, à un tarif généralement supérieur aux chambres
standard. Le client doit s’assurer de l’adéquation de sa forme
physique et psychique au produit/activité qu’il choisit. Compte
tenu des difficultés inhérentes à certains programmes (séjours,
circuits, excursions, etc.) et de l’autonomie physique et
psychique qu’ils impliquent, nous nous réservons le droit de
refuser une inscription qui nous paraîtrait inadaptée à leurs
contingences et/ou d’exclure toute personne contrevenant au
bon déroulement dudit programme ou faisant preuve
d’incivilité. Egalement, des activités/excursions peuvent être
fortement déconseillées aux femmes enceintes etcertains
prestataires se réservent le droit de leur en interdire l’accès. 
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ne peut donc en aucun cas être tenue pour responsable de
tous dommages pouvant résulter de l’absence de prise en
compte d’une demande spéciale. Il est à cet égard de la respon-
sabilité de l’agence d’aviser le client que toute demande spé-
ciale ne peut être garantie. (3)Le voyage ne peut en aucun cas
être remboursé lorsque le client ne se présente pas au départ
du voyage, à l’exception des taxes aériennes dans les condi-
tions prévues à l’article V ci-après. Une fois l’enregistrement
effectué, il est de la seule responsabilité du passager de se pré-
senter à l’embarquement à l’heure indiquée. A défaut, il ne
pourra prétendre à aucun remboursement. Par ailleurs, en cas
de non présentation au départ, certaines compagnies annu-
lent automatiquement les places du vol retour. En consé-
quence, le consommateur n’utilisant pas son vol aller et sou-
haitant conserver son vol retour devra expressément deman-
der au voyagiste de ne pas annuler son vol retour, dans un
délai maximum de 24 heures à compter du vol aller.(4) Aucun
remboursement ne sera accordé si le client demande sur place
une modification des prestations.
(5) Dans certains pays, les vols sont assez fréquents. Il appar-
tient donc aux clients de rester toujours vigilants et d’éviter
autant que possible d’emmener des objets de valeur en
voyage. Les objets ou effets personnels des clients restent pla-
cés sous leur responsabilité pendant toute la durée de leur
voyage et de leur séjour, à moins qu’ils aient été placés dans les
coffres mis à la disposition des clients par les prestataires. Les
objets d’une valeur supérieure à 1.000€ devront être confiés à
l’Hôtelier pour qu’il les place dans le coffre fort de l’hôtel et ne
devront pas être laissés dans le coffre individuel d’une cham-
bre. Hormis ces cas, le voyagiste ne peut en aucun cas être
tenu pour responsable de la perte ou du vol pendant les
voyages et séjours. En cas de vol, il appartient au client de pro-
céder à une déclaration de vol sur place auprès des autorités
locales compétentes et d’en informer le responsable de l’hôtel.
(6) Il est de la responsabilité du client de respecter toutes les
règles et consignes de sécurité. Le client se doit de faire preuve
de bon sens, de prudence et de précaution lors des activités
auxquelles il participe. Il appartient au client de respecter le
règlement intérieur des hôtels dans lesquels il séjourne et de
ne pas faire preuve d’incivilité durant son voyage. A défaut l’hô-
telier et/ou le voyagiste seront autorisés à interrompre le
séjour du client du fait de son comportement fautif. Dans un
tel cas, le client n’aura droit à aucun remboursement ni indem-
nité et supportera seul tous les frais consécutifs à son interrup-
tion de séjour. Dans tous les cas, le voyagiste se réserve expres-
sément le droit de recouvrer auprès de ce client l’ensemble des
indemnisations qu’il pourrait être amené à verser à l’hôtelier
et/ou à d’autres clients du fait de son comportement. (7) Il est
conseillé au client de se munir de photocopies de ses docu-
ments importants (passeport, ordonnances médicales, cartes
de crédit, coordonnées bancaires, polices d’assurance, etc.) pro-
pres à faciliter les démarches qu’il pourrait avoir à accomplir
(déclarations de vol, ouverture d’un dossier assurance, paie-
ments à l’étranger, etc.) ; également, de conserver avec lui les
coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence. Le
site Ariane permet à tout ressortissant français de se signaler
facilement et rapidement auprès du Ministère des Affaires
Etrangères, à l’occasion d’un voyage à l’étranger. Une fois ses
données saisies sur Ariane, le ressortissant français recevra des
recommandations de sécurité par SMS ou courriel et sera
contacté en cas de crise dans le pays de destination. Un proche
«référent» désigné pourra également être contacté, le cas
échéant. Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, les clients
peuvent se connecter à l’adresse suivante :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protec-
ted/accueil/formAccueil.html • Responsabilité dans le cadre
du transport aérien : La responsabilité des compagnies
aériennes est réglementée en cas de dommages, plaintes ou
réclamations de toute nature portant sur le transport aérien
des passagers et de leurs bagages exclusivement, comme pré-
cisé sur les conditions de transport figurant sur le billet des pas-
sagers et ou les contremarques. Le voyagiste est un organisa-
teur de voyages qui affrète et co-affrète des avions de transpor-
teurs aériens. Le voyagiste n’est donc pas, lui-même, un trans-
porteur aérien. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait
engagée, il bénéficierait des mêmes exclusions et/ou limita-
tions de responsabilité que le transporteur aérien. Le voyagiste
n’est jamais responsable des dommages indirects. Par ailleurs,
il est rappelé qu’en cas d’avarie sur un bagage, le client doit
adresser au transporteur, et non pas au voyagiste, une protes-
tation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au
plus tard, dans un délai de 7 jours pour les bagages et de 14
jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas
de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les
21 jours à dater du jour où la marchandise aura été mise à sa
disposition. En cas de perte de ses bagages le passager doit
immédiatement effectuer une déclaration de perte auprès de
la compagnie aérienne. En plus de cette déclaration ou protes-
tation, le passager doit constituer un dossier composé de ses
billets d’avion et des bulletins d’enregistrement de ses

Conditions générales de vente - voyages à forfait 
tion à la gare ou à l’aéroport, non respect des formalités admi-
nistratives, douanières et sanitaires, non présentation à l’em-
barquement, violence, incivisme…). (2) Pour chaque destina-
tion, le voyagiste indique la liste des transporteurs contrac-
tuels et le cas échéant des transporteurs de fait (cette liste
devant comporter au maximum 3 transporteurs) susceptibles
d’effectuer le transport aérien. Le voyagiste se réserve le droit
de modifier la liste des 3 transporteurs jusqu’au moment de la
conclusion du contrat en fonction des conditions en vigueur à
ce moment. Le voyagiste confirmera au client le nom du trans-
porteur effectif au plus tard 8 jours avant le départ (en général
dans la convocation aéroport). Le nom de ce transporteur
pourra être modifié jusqu’au moment de l’enregistrement
sans que cette modification ne puisse engager la responsabi-
lité du voyagiste, dès lors que cette modification est indépen-
dante de la volonté du voyagiste. En outre, la responsabilité du
voyagiste ne pourra être engagée lorsque le changement de
compagnie résulte d’une alliance entre les compagnies
aériennes, aux termes de laquelle ces dernières mettent en
commun certains de leur vols pour une même destination.
L’ensemble des informations visées ci-dessus constitue l’infor-
mation préalable prévue à l’article R.211-4, 13° du Code du
Tourisme en matière de prestations de transport aérien.
Néanmoins, dans le cas où l’information préalable relative aux
prestations de transport aérien ne serait pas communiquée à
l’acheteur, soit par le voyagiste soit par l’agence de voyages,
conformément à l’article R.211-4 –13° du Code du Tourisme,
l’acheteur serait en droit de demander la résiliation du contrat
de vente et d’obtenir le remboursement sans pénalité des
sommes versées par lui. L’acheteur devra notifier la résiliation
du contrat par écrit à son agence de voyages ou au voyagiste.
Toutefois, l’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la
clause ci-dessus après que la prestation a été fournie. (3) Le
voyagiste qui n’agit qu’en qualité d’intermédiaire entre le client
et le transporteur, ne maîtrise pas les horaires de transport. En
cas de modification des horaires ou de retards des moyens de
transport du fait du transporteur, la responsabilité du voya-
giste ne pourra être engagée que si cette modification des
horaires ou si le retard n’est pas consécutif à un cas de force
majeure ou au fait d’un tiers étranger à la fourniture des pres-
tations. Les horaires de tous les vols, les types d’appareil, et l’iti-
néraire sont communiqués à titre indicatif. Ils peuvent être
soumis à des modifications même après confirmation (den-
sité du trafic aérien, grèves, incidents techniques, etc.). Il est
donc très fortement recommandé au client de ne prévoir
aucun engagement dans les 48 heures précédant ou suivant
la date des vols aller et retour. Un changement d’appareil peut
notamment entraîner une suppression du nombre de sièges
disponibles dans des classes de réservation supérieures à la
classe “économique”. Dans ce cas, le voyagiste ne devra rem-
bourser au client que la différence tarifaire entre un siège dans
la classe initialement réservée et un siège dans la classe effec-
tivement utilisée. (4) Aéroports : le nom de l’aéroport, lorsque
la ville desservie en comporte plusieurs, est également cité à
titre indicatif ; il peut donc être modifié. Le voyagiste ne pourra
être tenu pour responsable des frais occasionnés par cette
modification si cette dernière résulte d’un cas de force
majeure, de la faute du client ou du fait d’un tiers étranger à la
fourniture des prestations. Par exemple, en cas de change-
ment d’aéroport à Paris (Orly/ Roissy), les frais de navette, taxi,
bus, parking, etc. restent à la charge du client. (5)
Correspondance : en cas de retard de vol au début ou à la fin
du voyage, les compagnies aériennes déclinent toute respon-
sabilité sur les perturbations que ces modifications d’horaire
(ou même de jour) pourraient engendrer. Conformément aux
conventions internationales, les correspondances ne sont pas
garanties. Dans tous les cas, il est fortement recommandé au
client de prévoir un laps de temps important entre l’heure de
décollage ou d’atterrissage du vol proposé par le voyagiste et
l’heure de départ ou d’arrivée de la correspondance. (6)Le voya-
giste informe ses clients que le standard de qualité des auto-
cars à destination (hors UE) est souvent inférieur au standard
européen (par exemple, dans la plupart des cas : une seule
porte à l’avant, pas de mise à disposition de sanitaires).
J - Bagages Chaque compagnie aérienne dispose de ses propres
règles de transport de bagages, qui peuvent changer sans
préavis (voir les Conditions Générales du Transporteur). Il
appartient au client de prendre connaissance auprès de son
agence de voyages ou du voyagiste ou sur le site de chaque
compagnie aérienne, des règles applicables et notamment la
liste des articles qui ne peuvent être transportés, tels que :
explosifs, pétards, fusées, gaz, liquides et solides inflammables
(essence à briquets, allumettes...), produits oxydants, corrosifs
(mercure, batteries...), toxiques ou infectieux, substances
radioactives, etc. Il doit en particulier prendre connaissance des
règles relatives au transport des liquides : à cet égard, compte
tenu des règles très restrictives, le voyagiste recommande de
placer tous les liquides dans les bagages en soute (sont notam-

ment considérés comme des liquides : les gels, substances
pâteuses, lotions, contenus de récipient sous pression). Si vous
voyagez avec votre téléphone, ordinateur, tablette ou autre
appareil électronique munis de batterie, veillez à ce qu’il/elle
soit chargé(e) lors de votre passage au filtre de sécurité. Il vous
sera demandé de l’allumer et d’apporter la preuve qu’il fonc-
tionne. Certains de ces appareils sont interdits à bord, il vous
appartient de vérifier prés du constructeur (ex: Samsung
Galaxy Note 7). A défaut, votre appareil pourra être confisqué
ou détruit. L’agence de voyages (ou le cas échéant le voyagiste)
communiquera au client, pour chaque compagnie aérienne, le
poids et, le cas échéant, le nombre de bagages maximum
autorisé sans supplément de prix ; les informations peuvent
être consultées sur le site www.look-voyages.fr rubrique «
Informations Vols et Bagages ». Le voyagiste recommande de
ne pas dépasser 15 kg par personne et de prévoir un seul
bagage par personne. Dans tous les cas les franchises s’appré-
cient généralement individuellement et non pour l’ensemble
des personnes voyageant ensemble (ainsi par exemple si
deux personnes voyagent ensemble, que l’une d’elle a un
bagage de 10kg et l’autre un bagage de 18 kg alors que la fran-
chise est de  15 kg, la seconde personne devra en principe
régler les frais correspondant au 3kg de bagage supplémen-
taire).Tous frais pour supplément de bagages imposés par le
transporteur aérien seront à la charge du client. Les bagages
cabines sont inclus pour les passagers à partir de 2 ans lorsque
les vols sont opérés par la compagnie aérienne Tuifly.be (10kg
au format : L55cm x H40cm x L20 cm, le total ne pouvant
dépasser 115 cm) ou Aegean Airlines (8kg au format L56cm x
H45cm x L25cm) (cf. descriptif), mais non le(s) bagage(s) en
soute dont le prix varie en fonction de la compagnie aérienne,
du poids et du lieu de réservation (agence de voyages, internet,
ou comptoir aéroport).

bagages, et le faire parvenir dans les plus brefs délais soit à son
assureur, s’il a souscrit une assurance bagage, soit à la compa-
gnie aérienne concernée. Toute protestation doit être faite par
réserve écrite remise ou expédiée dans le délai prévu pour
cette protestation. À défaut de protestation dans les délais pré-
vus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables,
sauf le cas de fraude de celui-ci. L’action en responsabilité à l’en-
contre de la compagnie aérienne doit être intentée, sous peine
de déchéance, dans le délai de deux ans, à compter de l’arrivée
à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’ar-
rêt du transport. Le mode de calcul du délai est déterminé par
la loi du tribunal saisi. Dans tous les cas, le client ne sera pas
indemnisé pour les dommages ou les retards à la livraison
subis par les biens suivants placés dans les bagages enregis-
trés ou non : matières périssables, les fonds, les devises, bijoux,
objets d’art, métaux précieux, argenterie, vêtements de prix,
valeurs ou autres objets précieux, objets fragiles, appareils
d’optique ou de photo, matériels ou appareils électroniques
et/ou de télécommunication, instruments de musique, passe-
ports et pièces d’identité, échantillons, papiers d’affaires,
manuscrits ou titres, individualisés ou fongibles et tous les
objets indispensables pour le client (médicaments, lunettes...).
Le client doit placer ces objets en cabine sous sa surveillance. •
Responsabilité des prestataires locaux : Les prestations que le
client n’a pas acquises directement auprès du voyagiste lors de
la réservation de son voyage à forfait ne sauraient en aucun cas
être garanties par le voyagiste; nous recommandons à cet égard
la plus grande prudence ; le client doit en outre vérifier au préa-
lable qu’il dispose d’une assurance couvrant les dommages pou-
vant survenir au cours de telles excursions ou activités. Chaque
prestataire conserve à l’égard du client sa propre responsabilité
selon la législation qui le régit ou les conventions internationales
instituant notamment des limitations de responsabilité. Si la res-
ponsabilité du voyagiste était engagée sur le fondement d’un
fait commis par un prestataire local, elle serait limitée dans les
mêmes conditions que celle dudit prestataire.

N- Hôtels et prestations : (1) Catégorie d’hôtels : la classification des
hôtels par étoiles ou catégories telle qu’indiquée dans la bro-
chure, est effectuée par les ministères de tourisme locaux, selon
des normes très différentes des normes françaises. Aucun paral-
lèle ne peut être fait d’un pays à l’autre, ou d’un établissement à
l’autre.(2)Il est de règle en hôtellerie internationale de disposer de
sa chambre à partir de 15 h quelle que soit l’heure d’arrivée du vol
et de la libérer avant 12 h quel que soit l’horaire du vol retour. En
aucun cas, il ne pourra être dérogé à cette règle.(3) Les types de
chambres : individuelles : sont prévues avec un lit d’une per-
sonne. Elles font toujours l’objet d’un supplément indiqué dans
le descriptifs, sont en quantité limitée et sont souvent moins spa-
cieuses et moins confortables que les autres chambres. Doubles
: sont prévues avec deux lits ou un lit double. Triples : le troisième
lit est dans la plupart des cas un lit d’appoint supplémentaire
(confort sommaire). Quadruples : ont dans la plupart des cas
deux lits d’appoint supplémentaires (confort sommaire), à l’ex-
ception des hôtels dans les Caraïbes où la 3è personne et/ou la
4è personne (adulte ou enfant) partagent les couchages exis-
tants en chambre double ou suite.(4) En période de moindre
occupation, l’hôtelier se réserve le droit d’effectuer des travaux,
de réduire et/ou de réorganiser les services proposés dans son
établissement (accès aux restaurants, activités sportives, pis-
cines, animation, etc) de fermer une ou plusieurs section du
complexe hôtelier. En cas d’évènement hors du contrôle et de la
responsabilité du voyagiste, un hôtel (ou un autre type d’héber-
gement) peut se substituer à un autre similaire ou supérieur.
Dans les mêmes conditions, si une prestation avec supplément
(Vue mer, catégorie supérieure...) ne peut être fournie, le rem-
boursement du supplément tient lieu de seul dédommage-
ment.(5) Clubs enfants/ados : les clients sont informés que des
enfants appartenant à des tranches d’âge différentes pourront
être regroupés, à certaines périodes, en fonction de la fréquenta-
tion des clubs enfants et/ou adolescents. S’agissant du Club
enfants/ados, la période des vacances scolaires couvre les
vacances scolaires toutes zones géographiques confondues en
France Métropolitaine, à l’exception de la Corse. La responsabilité
du voyagiste ne pourra être engagée à l’un de ces titres. (6) Les
repas : la qualité de la restauration à destination n’est pas com-
parable à la qualité de la restauration française. Le nombre de
repas dépend du nombre de nuits passées à l’hôtel. Ainsi, la
demi-pension, la pension complète et la formule tout inclus
débutent avec le dîner de la première nuit et prennent fin avec le
petit déjeuner suivant la dernière nuit. Si certains repas supplé-
mentaires devaient être pris en raison notamment des horaires
des vols retours, le voyagiste ne pourrait procéder à aucun rem-
boursement. (7) Offres spéciales : lorsque l’hôtel offre le vin et
l’eau aux repas, il s’agit d’eau en carafe et non pas d’eau minérale.
Le fait de ne pas boire de vin ne pourra faire l’objet d’aucun rem-
boursement ni de compensation avec une autre boisson. Les jus
de fruit inclus dans la formule tout inclus ne sont pas des jus de
fruits pressés qui sont en règle générale payants. (8) Activités et
loisirs : certaines activités proposées par l’hôtel peuvent présen-
ter des risques dont le voyagiste, en cas d’accident, ne pourrait

K - Conditions particulières aux vols spéciaux Outre les conditions
mentionnées à l’article I, les vols spéciaux (ou vols charters) sont
soumis aux conditions suivantes :(1) Toute place réservée sur un
vol spécial, non utilisée à l’aller ou au retour, ne pourra faire l’ob-
jet d’aucun remboursement (sous réserve toutefois des disposi-
tions de l’article V ci-après), même dans le cas d’un report de
date. Ainsi, en cas d’abandon d’une place sur un vol spécial (par
exemple pour emprunter un vol régulier), le client doit néan-
moins régler l’intégralité du prix du voyage au tarif prévu dans
le contrat. Dans le cas où le nombre de passagers serait insuffi-
sant sur un vol, le voyagiste pourra modifier le vol prévu afin de
pouvoir regrouper les passagers sur un autre vol. Le voyagiste
s’engage à cet égard à respecter un préavis de 2 jours ainsi qu’à
ne pas avancer ni retarder la date du vol prévu de plus de 48
heures. Les vols peuvent être directs, avec ou sans escale, ou
comporter une ou plusieurs escales avec changement d’appa-
reil. En outre, le voyagiste pourra, en cas de faits indépendants
de sa volonté ou de contraintes techniques, être contraint
d’acheminer les clients par tout mode de transport de son choix.
(2) Retour : il doit être confirmé par le client 72 heures avant le
départ, auprès du correspondant local du voyagiste. Il peut être
demandé au client de rappeler ultérieurement. (3) Bébés : les
bébés (en principe jusqu’à 2 ans non révolus à la date de retour)
n’occupent pas de siège et paient un forfait de 80 € sur les vols
“moyen courrier” et 110 € sur les vols “long courrier”. Les presta-
tions pour bébés et les berceaux sont réglés à bord de l’avion
(leur disponibilité n’est pas garantie).
L - Pré et post-acheminements en avion : (1) Offre de pré-achemine-
ment et post-acheminement en avion : les offres de pré et pos-
tacheminement proposées par le voyagiste sont faites dans la
limite des places disponibles. Dans certains cas, en raison des
horaires des vols prévus pour les pré et post-acheminement,
une nuit et/ou des repas à l’aéroport de transit peuvent être
nécessaires et restent à la charge du client. Les horaires ainsi que
le nom des aéroports de transit à Paris (Orly et Roissy) sont men-
tionnés à titre indicatif et peuvent donc faire l’objet d’une modi-
fication.(2) Annulation du pré-acheminement et/ou du post-
acheminement en avion : dans le cas où le vol prévu pour effec-
tuer le pré-acheminement ou le post-acheminement serait
annulé, quelle que soit la cause de cette annulation (grève, nom-
bre insuffisant de passagers, retard, problème technique, etc.) le
pré-acheminement ou le post-acheminement pourra être effec-
tué par un autre moyen de transport (autocar, etc.), sans que le
client puisse réclamer une quelconque indemnité à ce titre.
M - Responsabilité : • Responsabilité du client :(1) Tout voyage inter-
rompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait
du client, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à
aucun remboursement ni indemnisation. (2) Toutes les
demandes spéciales (telles que des demandes relatives aux per-
sonnes handicapées avec ou sans fauteuil roulant, excédant de
bagages, repas spéciaux, transport d’instruments de musique,
etc.) doivent être adressées par écrit au voyagiste dès que possi-
ble. Le voyagiste déploiera ses meilleurs efforts afin que toute
demande de cette nature soit respectée par le fournisseur de la
prestation visée. Le voyagiste ne peut cependant garantir
aucune de ces demandes même si elles lui ont été communi-
quées sans que le voyagiste ne formule de réserve. Le voyagiste
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être tenu pour responsable. Pour des raisons de sécurité, la plu-
part des activités sportives et de loisir sont sous condition d’un
âge minimum qui varie suivant les pays et la réglementation
locale; les clients sont invités à se renseigner lors de la réserva-
tion. (9) Bébés : les hôtels ne disposent que d’un nombre limité
de lits bébés qui ne peuvent faire l’objet d’une réservation et sont
mis à la disposition des clients lors de leur arrivée à l’hôtel en fonc-
tion des disponibilités. Les clients devront prévoir, avant leur
départ, d’apporter pendant leur séjour une nourriture adaptée
aux besoins de leurs bébés. (10) Circuits : la présence du guide
n’est assurée qu’à compter de l’arrivée dans le pays où doit débu-
ter le circuit. (11) Timeshare/ Vacances à temps partagé : des
agents commerciaux de sociétés de timeshare ou d’adhésion à
des clubs de vacances peuvent démarcher les touristes, à l’exté-
rieur comme à l’intérieur des hôtels (notamment en République
Dominicaine). Le voyagiste n’a absolument aucune relation avec
ces agents et ne pourra assumer aucune responsabilité en cas
de différend entre le client et la société de timeshare et/ou son
agent. Le voyagiste recommande la plus grande vigilance quant
aux engagements financiers que peuvent impliquer les offres
commerciales de ces sociétés et ou de leurs agents. (12) Le voya-
giste attire l’attention des personnes séjournant dans les clubs
Lookéa qu’elles peuvent être photographiées et/ou filmées
durant leur séjour, lors des spectacles et autres activités, par des
personnes mandatées par le voyagiste. La participation aux spec-
tacles et/ou aux activités proposées entraine l’acceptation tacite
de chaque personnes filmée et/ou photographiée que son
image soit reproduite, représentée et/ou diffusées par le voya-
giste dans le monde entier et pendant toute la durée du droit à
l’image. Le voyagiste s’engage toutefois à n’utiliser ces photogra-
phies et ou vidéos que pour sa propre communication (cata-
logue, internet...), afin notamment d’illustrer son site commu-
nautaire www.monlookéa.fr ainsi que les pages dédiées aux
clubs Lookéa et/ou à Look Voyages sur d’autres sites commu-
nautaires tels qu’en particulier Facebook, Snapchat, Instagram.
Toute personne qui ne souhaiterait pas être photographiée
et/ou filmée et/ou que son image soit diffusée par le voyagiste
aurait bien évidement la possibilité de le signaler, pendant son
séjour, au représentant du voyagiste au sein du club. Les per-
sonnes dont l’image serait publiée sur le site www.monlookéa.fr
et/ou sur des pages dédiées aux clubs Lookéa et/ou à Look
Voyages sur d’autres sites communautaires auront également
la possibilité de signaler à tout moment directement les images
qu’ils voudraient voir dé-publier. Dans ce cas le voyagiste les reti-
rera dans les meilleurs délais. 
O- Niveaux de vie et servicesLes modes et niveaux de vie et les condi-
tions et niveaux de services des pays présentés peuvent être dif-
férents ou inférieurs à ceux auxquels le client est habitué. Les
conditions économiques et sanitaires aléatoires de certains pays
ou régions peuvent aussi sensiblement modifier la qualité des
prestations (ex : présence d’insectes dans les établissements,
coupures d’eau et/ou d’électricité, problèmes d’approvisionne-
ment, qualité de la restauration, etc.) ; le client le réalise et en
accepte les inconvénients et conséquences éventuels. La période
pour réaliser un voyage relève des seuls choix et responsabilité
du client qui doit s’assurer -par ses propres moyens- que les condi-
tions de la destination (situations sociale, économique et poli-
tique, climat, festivités, fréquentation, affluence, jours fériés, évé-
nements, etc.) lui conviennent. 
P -Modifications du voyage Il peut arriver que le voyagiste soit
amené, pour des raisons indépendantes de sa volonté, à chan-
ger même après le début du voyage ou du séjour, les hôtels et
les bateaux désignés dans le descriptif. Le voyagiste fera dans ce
cas tout son possible pour offrir au client des prestations au
moins équivalentes à celles prévues initialement. De même, le
sens des circuits et autotours pourra être modifié mais toutes les
visites et étapes seront respectées dans la mesure du possible.
Dans ce cas, le client ne pourra obtenir d’autre indemnité que le
remboursement des prestations non exécutées et non rempla-
cées. Les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et les mani-
festations dans les pays visités sont susceptibles d’entraîner des
modifications dans les visites ou excursions. Le voyagiste ne peut
être tenu pour responsable d’événements climatiques suscepti-
bles de perturber le bon fonctionnement de loisirs ou de presta-
tions de services. Enfin, bien que toutes les activités mention-
nées dans les descriptifs aient été confirmées par les prestataires
du voyagiste, il peut arriver, pour des raisons indépendantes de
la volonté du voyagiste, que ces activités et autres prestations
soient suspendues sans que le voyagiste en ait été préalable-
ment informé. 
Q - Location de voitures : Le temps de location est de X fois 24 h. Par
exemple, pour un circuit de 8 jours/7 nuits, la location est valable
7 x 24 h de location, soit du Jour 1 (12 h) au Jour 8 (12 h). Tout dépas-
sement de délai sera facturé par le loueur en heure ou en jour
supplémentaire (à régler sur place par le client). Il arrive fréquem-
ment qu’un supplément de prix soit prévu quand la voiture est
retirée le soir. Les conditions des loueurs étant particulières, il
convient de consulter le voyagiste avant la réservation pour
connaître les spécificités de chaque destination et pouvoir réser-
ver en toute connaissance de cause. R - Animaux :Pour des raisons
d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont admis dans aucun
des séjours ou voyages organisés par le voyagiste.

S - Après vente : (1) Conformément aux dispositions de l’article L
121-16 du code de la consommation, le voyagiste met à la dispo-
sition des consommateurs un numéro de téléphone non sur-
taxé (01 45 15 15 00 poste 2004) destiné à recueillir leurs appels
en vue d’obtenir la bonne exécution de leur contrat ou le traite-
ment d’une réclamation (2) Correspondants locaux : les clients
peuvent les contacter pour tout renseignement et pour essayer
de résoudre toutes les difficultés auxquelles ils peuvent être
confrontés Si le client n’est pas satisfait lors de la réalisation de
son voyage, il doit immédiatement et expressément formuler
ses griefs aux correspondants ou aux prestataires locaux, afin de
ne pas en subir les inconvénients pendant tout son voyage. (3)
Toute réclamation devra être transmise au voyagiste, par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, accom-
pagné de toutes les pièces justificatives sans un délai maximum
de 30 jours après la date de retour, le cas échéant par l’intermé-
diaire de l’agence de voyage. Le non respect de ce délai pourra
être susceptible d’affecter le traitement du dossier de réclama-
tion. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de
l’enquête du voyagiste auprès des prestataires de services
concernés. En cas de contretemps rencontré au cours des trans-
ports assurés par les compagnies aériennes, le voyagiste recom-
mande à ses clients de conserver les cartes d’embarquement ou
«tags bagages» dont les originaux devront être transmis au
voyagiste simultanément à l’envoi de la réclamation; et ce, pour
répondre aux demandes des compagnies aériennes et ainsi
accélérer le traitement de la réclamation par la compagnie
aérienne. En tant que membre du SNAV et conformément à l’ar-
ticle L616-1 du code de la consommation, le voyagiste informe le
client de la faculté de recourir (dans certaines conditions) à la
médiation «tourisme et voyage» en vue du règlement amiable
d’un éventuel différend qui pourrait survenir entre un fournis-
seur de services de transport aérien, voyage et tourisme et le
client, si un tel différend subsiste après la saisine préalable du
fournisseur de service. Le client a la possibilité de saisir le
Médiateur directement sur le site www.mtv.travel ou par voie
postale à l’adresse suivante: MTV Médiation Tourisme Voyage
BP 80303, 75823 Paris Cedex.
T – Circuits -condition suspensive Les circuits en départs garantis peu-
vent être indiqués (dans les programmes ou avant la réserva-
tion) avec un maximum ou un minimum de participants.
Lorsqu’aucun minimum de participant n’est indiqué, la réalisa-
tion du circuit est subordonnée à l’inscription d’au moins 3 parti-
cipants. Si ce nombre minimum n’est pas atteint, il pourra le cas
échéant être proposé au client la possibilité de maintenir son
voyage en supportant un supplément de prix. Lorsque le client
réserve un circuit dont la réalisation est subordonnée à un nom-
bre minimum de participants, sa réservation est conclue sous la
condition suspensive que ce nombre minimal de participants
soit atteint. En conséquence, si le voyagiste informe le client que
ce nombre minimum n’est pas atteint, au plus tard 21 jours avant
son départ, le voyagiste sera réputée n’avoir jamais contracté
avec le client. Les sommes versées par le client lui seront alors
remboursées en totalité.
U - Annulation et modification par le client : en application des dispo-
sitions des articles L.221-2 et L.221-28 du Code de la consomma-
tion, aucune des prestations proposées par le voyagiste n’est sou-
mise au droit de rétractation prévu aux articles L.221-18 et sui-
vants du Code de la consommation en matière de vente à dis-
tance, à l’exception de ce qui est prévu a l’article (w). En consé-
quence, toute annulation ou modification émanant du client
avant le départ entraîne la perception des frais suivants calculés
sur le prix total du voyage taxes incluses :.

du client, sera soumise à l’accord préalable de TUI France.
Toute modification se fera sous réserve de disponibilités (hôte-
lière et/ou aérienne et/ou des transféristes) et du paiement
des frais afférents par le client (paiement du prix du transfert,
des nuitées complémentaires, d’un nouveau vol…), étant
entendu que ces frais pourront, dans certains cas, être diffé-
rents des prix figurant en brochure. S’ajouteront à ces frais, des
frais de service de 25 € et de 45€ en cas de modification du vol
retour.(ii) certaines réservations pour lesquels les vols ont
bénéficié d’un tarif dit “public” qui sont soumis à des condi-
tions spéciales d’annulation qui sont propres à chaque compa-
gnie et aux classes de réservation. Dans ce cas le voyagiste
appliquera au Client, pour les vols, les même frais que ceux qui
lui seront appliqués par la compagnie. (iii) Si l’acheteur
demande l’émission du ou des billets d’avion, il devra s’acquit-
ter immédiatement du paiement du prix du ou desdits billets.
En cas d’annulation du séjour ou du circuit par l’acheteur, les
sommes versées à ce titre seront conservées en plus des frais
d’annulation prévus dans le tableau ci-contre. Dans tous les
cas, la somme de 18,30€ correspondant à une partie des frais
de traitement du dossier ainsi que les assurances ne sont
jamais remboursables. Elles doivent donc être ajoutées aux
frais d’annulation. Par ailleurs, une correction du titre de civilité
et/ou de l’orthographe du nom d’un passager équivaut à une
modification et rendra donc exigible les frais de modification
prévus ci-dessus. En outre, lorsque la modification de la réser-
vation initiale porte sur le nombre de voyageurs et qu’un ou
plusieurs d’entre eux doit être logé en chambre et/ou en
cabine individuelle et non plus en chambre et/ou en cabine
double, le client devra payer au voyagiste le supplément cor-
respondant au logement en chambre et/ou en cabine indivi-
duelle pour chaque voyageur concerné. La date prise en
compte pour déterminer le montant des frais d’annulation ou
de modification applicables sera celle à laquelle le voyagiste
aura eu connaissance de la décision du client d’annuler ou de
modifier son voyage.
V - Remboursement des taxes et redevances aériennes : le passager
peut obtenir le remboursement les taxes et redevances indivi-
dualisées et affichées comme telles, dont l’exigibilité procède
de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est
plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce rembourse-
ment intervient au plus tard trente jours à compter de la date
de réception de la demande, qui peut être déposée par tout
moyen, notamment en ligne. Ce remboursement pourra don-
ner lieu à la facturation de frais dans la limite de 20 % du mon-
tant remboursé. Il sera gratuit lorsque la demande sera dépo-
sée en ligne.
W - Assurance : (1)Assurance responsabilité civile professionnelle
: le voyagiste a souscrit un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de sa responsabilité civile professionnelle
auprès de XL Insurance Company Ltd dans les conditions pré-
vues par les textes en vigueur. Tous dommages confondus : 
5 000 000€, par sinistre et par an. (2) Assurance voyage (client)
: le voyagiste offre à ses clients la possibilité de souscrire des
assurances auprès de MUTUAIDE pour couvrir les risques
encourus au cours du voyage (rapatriement, annulation,
bagages, garantie soleil, individuelle accident, responsabilité
civile à l’étranger...). En cas de réservation à plus de 30 jours du
départ, ces assurances doivent être souscrites au plus tard 7
jours après la confirmation du dossier (date d’émission de la
facturation) ; en cas de réservation moins de 30 jours avant le
départ, ces assurances doivent obligatoirement être sous-
crites le jour même de la réservation. En outre, le voyagiste
met à la disposition des clients qui le lui demande une copie
des contrats proposés par MUTUAIDE afin qu’ils puissent sous-
crire à ces assurances s’ils le souhaitent en toute connaissance
de cause (résumé page 464 de la brochure Look Voyages
Printemps-Été 2018). Dans la gamme Look Hôtel, les hôtel Riu
sont exclusivement proposés aux clients sous l’assurance
Présence Assistance Tourisme pour couvrir les risques encou-
rus au cours du voyages (Détails et conditions sur www.look-
voyages.fr ou en agence de voyages). Ces assurances sont non
cessibles et ne sont jamais remboursables. Les notices d’assu-
rance sont publiées en intégralité sur le site www.look-
voyages.fr rubrique « assurances ». Conformément aux dispo-
sition de l’article L112-10 du code des assurances, les clients peu-
vent bénéficier d’un droit de rétractation dans les conditions
prévues au dit article et précisé dans la notice correspondant
au contrat d’assurance souscrit, disponible notament sur le
site internet www.look-voyages.fr.
X - Données personnelles. Un consommateur qui ne souhaite pas
faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique
peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique. Par ailleurs, conformément à la Loi
n°78.17 du 6 janvier 1978, dite loi informatique et libertés, le
client dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification
des données nominatives qui le concernent, que le voyagiste
est amenée à recueillir pour les besoins de son activité. Le droit
d’accès et de rectification peut être exercé sur simple
demande adressée à TUI France S.A, 32 rue Jacques Ibert à
Levallois-Perret (92300), à l’attention du service marketing.
Certaines de ces données sont obligatoires pour permettre les
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réservations et/ou l’exécution du voyage; le refus du client de
les communiquer pourrait faire obstacle à la réservation ou à
la bonne exécution du voyage sans que la responsabilité du
voyagiste puisse être engagée. Le voyagiste doit notamment
recueillir et communiquer certaines données nominatives
aux compagnies aériennes qui sont tenues en application de
plusieurs réglementations nationales et internationales de
les transmettre à certaines autorités administratives dont
celles chargées du contrôle des frontières afin de leur permet-
tre d’assurer la sureté aérienne et de protéger la sécurité
nationale. Ces données peuvent être conservées par ces auto-
rités pendant plusieurs années. La communication de ces
données au voyagiste n’entraine aucune obligation de vérifi-
cation à la charge de ce dernier qui se contentera de les trans-
mettre aux compagnies aériennes. Ainsi par exemple le voya-
giste ne sera pas tenu de vérifier que les passagers sont en
conformité avec les formalités administratives, sanitaires ou
douanières nécessaires à l’accomplissement du voyage et au
franchissement des frontières. Il appartient au client seul de
s’en assurer.
Y - Utilisation des sites internet du voyagiste : les sites internet
www.look-voyages.fr et www.prix-look.fr appartiennent au
voyagiste. L’utilisation de ces sites ou de tout autre site appar-
tenant au voyagiste est réservée à l’usage strictement per-
sonnel et non commercial des internautes. Les logiciels utili-
sés par lesdits sites, la présentation, l’infrastructure ainsi que
les droits de propriété intellectuelle des contenus, informa-
tions et matériels desdits sites (y compris, notamment, les
marques, textes, graphiques, logos, icones de boutons,
images, fichiers audio et logiciels) sont la propriété exclusive
du voyagiste, de ses fournisseurs ou de ses prestataires. Il est
interdit de les modifier, les reproduire, les dupliquer, les
copier, les distribuer, les vendre, les revendre, les exploiter à
des fins commerciales ou non commerciales et/ou de les uti-
liser de toute autre manière, en tout ou partie. Il est égale-
ment interdit de créer des liens (hyper ou profonds) vers leur
contenu. 
Z - Tourisme durable : la marque Look Voyages s’est engagée en
faveur du tourisme durable, par la mise en place d’une poli-
tique respectueuse de l’environnement, des ressources, du
patrimoine, de l’économie locale, des pays visités, ainsi que
par son engagement dans l’aide humanitaire et la lutte
contre l’exploitation sexuelle des enfants, le voyagiste encou-
rage chacun de ses clients à adopter un comportement res-
ponsable et solidaire.

                                                                           SÉJOUR             CIRCUIT
Par personne                                          Annul/Modif Annul/Modif.
Plus de 30 jours avant le départ             60 €                  10%**
30 à 21 jours avant le départ                    25%*                  25%**
De 20 à 8 jours avant le départ               50%                    50%
De 7 à 2 jours avant le départ                  90%                    75%
Moins de 2 jours avant le départ ou non
présentation au départ                             100%                 100%

* Attention : minimum de 60 €. ** Attention : minimum de 150 €.
Ces frais s’appliquent à toutes les formules de voyage sou-
mises aux présentes conditions de vente (donc hors presta-
tions Offre Sélection, Look Montagne, Look Littoral,Vols Secs et
Croisières qui sont soumises à des conditions spécifiques) à l’ex-
ception toutefois (i) des hôtels Riu présentés dans la gamme
Look hôtel et  pour l’offre « Réservez Primo »  les conditions
d’annualtion et de modification sont les suivantes :
                                            MODIFICATION         ANNULATION
A plus de 30 jours      50 € par personne    150 € par personne        
avant le départ
30 à 22 jours                 50 % du prix total     50 % du prix total*
avant le départ              (minimum50€)                           
21 à 8 jours                     75 % du prix total      75 % du prix total*   
avant le départ             (minimum 50€)                           
A moins de 8 jours   100 % du prix total   100 % du prix total*
avant le départ             (minimum 50€)
*minimum 150€
Pour les hôtels RIU, toute modification du séjour sur place (pro-
longation, retour différé, modification d’hôtel…) à la demande LOOK Voyages Été 2018 461
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Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute
vente par TUI France, sous la marque Look Voyages de séjour (aux dates
indiquées dans chaque descriptif de la brochure Look Voyages Été 2018)
au sein de l’un des Villages Clubs du Soleil (Séjours portant le label Look
Montagne et Look Littoral). La société Villages Clubs du Soleil est une
SA à directoire au capital de 19.008.093€, 23 rue François Simon, 13331
Marseille cedex 03, immatriculée au RCS Marseille sous le n° B 422 636
472, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours
sous le n° IMO13100034, APE 5520Z, assureur de responsabilité civile
AVIVA Assurances (13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes), ga-
rantie financière : BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris
(ci-après « Villages Clubs du Soleil »). Les séjours organisés par Villages
Clubs du Soleil sont commercialisés dans la brochure « Look Voyages
Été 2018» et sur le site www.look-voyages.fr par l’intermédiaire de la
société TUI France SA au capital de 5.000.000€ - RCS Nanterre n°331
089 474 Siège social : 32 rue Jacques Ibert à Levallois Perret (92300) -
N° TVA intracommunautaire FR 74 331 089 474-Registre des opérateurs
de voyages et de séjours IM093120002 - Garantie financière : Grou-
pama Assurance-Crédit 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris. Assurance RCP :
XL INSURANCE COMPANY LTD 50, rue Taitbout 75320 Paris Cedex.
Toutes les références à Look Voyages aux termes des présentes condi-
tions générales de vente incluent donc une référence à Villages Clubs
du Soleil, organisateur des séjours au sein des Villages Clubs. Les condi-
tions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours sont régies par les articles L 211-1 et suivants et
R211-1 et suivants du Code du tourisme, reproduits ci-après, ainsi que
par les présentes conditions générales de vente. Les présentes condi-
tions générales de vente s’appliquent à tous nos clients pour toute ré-
servation effectuée auprès de Look Voyages au titre de la brochure
«Look Voyages Été 2018» et sur le site www.look-voyages.fr. Réserva-
tion d’un séjour – Versement d’acompte : Avant toute réservation,
vous devez consulter par internet (www.look-voyages.fr) ou dans notre
brochure « Look Voyages Été 2018 », tous les modes d’hébergement et
leurs disponibilités, les formalités administratives (y compris les vaccins,
si besoin), les conditions de paiement, les assurances, le prix total du
séjour, les conditions de remboursement et, le cas échéant, toutes les
prestations incluses dans le prix de votre séjour. Acompte: toute réser-
vation doit être obligatoirement accompagnée du versement par le
client, à titre d’acompte, d’une somme égale à 30% du prix du séjour,
augmentée des éventuels frais de dossier. Dans tous les cas, pour les
réservations intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règle-
ment intégral du prix doit être effectué au moment de la réservation.
L’acompte peut être payé par chèque bancaire ou carte bancaire fran-
çaise. Suite à une forte recrudescence des fraudes à la carte bancaire,
Look Voyages est contraint de demander aux clients réservant à moins
de 15 jours du départ ou réglant avec une carte bleue étrangère de lui
communiquer une copie recto-verso de la pièce d’identité du payeur
(carte nationale d’identité ou passeport) et un justificatif de domicile
de moins de 3 mois du payeur (pour adresse renseignée lors de la ré-
servation). Les seuls justificatifs de domicile qui seront acceptés seront
les suivants : facture d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, quittance
de loyer, copie du bail d’habitation, attestation d’assurance logement.
La fourniture de ces justificatifs est impérative. A défaut de transmission
des documents dans les délais requis, la réservation sera annulée du
fait du client qui devra supporter les frais d’annulation prévus aux
termes des présentes. La réservation implique l’approbation et la rati-
fication sans réserve par le client des présentes conditions générales
de vente et des conditions particulières préalablement communiquées
sur le site internet (www.look-voyages.fr) ou dans notre brochure «Look
Voyages Été 2018» (ainsi que les éventuels errata) et notamment rela-
tives au type de chambre et aux modalités du séjour. Paiement du
solde du prix du séjour Le paiement du solde du prix du séjour doit
intervenir au plus tard le 30ème jour avant la date de début de votre
séjour. Le solde peut être réglé selon les mêmes modes que l’acompte
visé ci-dessus. Ce règlement doit impérativement être accompagné de
la référence du dossier, préciser les noms, lieux, dates de début et de
fin de séjour. Le paiement étant intervenu, aucun changement dans le
mode de règlement ne peut être effectué. Aucune remise (de type
avantages groupes, tarifs collectivités, promotions diverses...) ne sera
prise en compte après le règlement de l’acompte. Les remises collecti-
vités sont applicables en fonction des stocks disponibles dédiés à ce
segment de clientèle. Par ailleurs et à défaut de règlement du solde du
prix du séjour dans le délai susvisé, aucune remise ne sera appliquée.
Retard ou défaut de paiementÀ défaut d’avoir versé l’intégralité
du prix dans les délais fixés ci-dessus, le client sera réputé avoir annulé
son séjour et sera redevable des frais d’annulation prévus ci-après.
Dans ce cas, les sommes versées par le client à la réservation seront
conservées par Look Voyages à titre d’avance sur frais d’annulation.
En outre, le taux d’intérêt de retard applicable au montant restant
dû sera égal à 1% par mois de retard et commencera à courir auto-
matiquement à compter de la date d’exigibilité du paiement. De
plus, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera exigible en cas de
retard de paiement afin de couvrir les frais de recouvrement exposés,
conformément aux dispositions des articles L.441-6 du code de com-
merce et D.441-5 du code des procédures civiles d’exécution. En cas
de modification règlementaire du montant de cette indemnité for-
faitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui
figurant dans les présentes conditions générales de vente ou condi-
tions de règlement. L’application de plein droit de cette indemnisation
ne fait pas obstacle à l’application d’une indemnité complémentaire
de la créance sur justification, conformément au texte susvisé, a dû
concurrence de l’intégralité des sommes qui auront été exposées,
qu’elles qu’en soit la nature, pour le recouvrement de créance. Aucune
somme due à Look Voyages ne pourra être payée par chèque
vacances. Responsabilité Financière : La personne facturée est
seule considérée comme étant le client de Look Voyages, notamment
au regard de la responsabilité financière et, plus particulièrement,
en cas d’annulation totale ou partielle du séjour. Taxe de séjour :
Vous serez tenu d’acquitter, en sus du prix du séjour, une taxe de
séjour dont le barème est fixé par arrêté municipal, au profit de la

commune dont relève l’installation. Look Voyages ne saurait être tenue
pour responsable de toute création ou modification de ces taxes. 
Tarifs : Les prix des voyages évoluent constamment, notamment en
fonction des conditions économiques. Look Voyages a donc pris le
parti de ne plus faire figurer dans ses brochures Look Voyages de grilles
de prix qui sont très souvent rapidement obsolètes. Chaque descriptif
de voyage mentionne une fourchette de prix pour la haute et pour la
base saison. Les montants mentionnés à ce titre sont ceux en vigueur
à la date de publication de la brochure Look Voyages. Le détail des
modalités de cet affichage figure en pages 10-11 de la brochure Look
Voyages Été 2018 à laquelle il convient de se reporter. Pour connaître
à tout moment le prix exact en vigueur du voyage sélectionné, il appar-
tient au client, avant d’effectuer sa réservation, de s’adresser à son
agence de voyage, ou de flasher le code qui figure sur le descriptif de
ce voyage, ou encore de consulter le site Internet www.prix-look.fr, où
les prix en vigueur sont disponibles en permanence. Les prix men-
tionnés sont toutes taxes comprises (sauf taxe de séjour), hors frais
de dossier, assurance, taxe de séjour, cours et stages. De façon générale,
sont exclues toutes les prestations non spécifiquement incluses dans
le descriptif de la prestation. Tous les tarifs sont exprimés en rendez-
vous sur place, sans transport. Look Voyages se réserve le droit de
modifier ses prix à tout moment, les séjours étant facturés sur la base
des tarifs en vigueur au moment de la réservation, sous réserve de
disponibilité à cette date. Les tarifs sont forfaitaires et ne peuvent être
décomposés par type de prestations. L’âge de l’enfant pris en compte
pour la tarification d’un séjour est celui à la date de début du séjour.
Toute réduction de prix n’est applicable qu’aux nouvelles réservations
et ne sauraient bénéficier aux réservations d’ores et déjà effectuées.
Tout séjour écourté ou prestation non consommée durant le séjour à
votre initiative ne fera, en aucun cas, l’objet d’un remboursement. Les
prestations supplémentaires découlant d’une prolongation volontaire
ou involontaire du séjour (arrivée anticipée, conditions climatiques...)
seront à votre charge exclusive sur la base du tarif applicable. Look
Voyages se réserve expressément la possibilité de réviser les prix à la
baisse ou à la hausse afin de tenir compte des variations des redevances
et taxes afférentes aux prestations offertes. Les modifications qui inter-
viendraient de ce fait auraient pour objectif de répercuter au client le
différentiel - à la hausse ou à la baisse - entre le montant des redevances
et taxes tel que fixé dans l’offre de prix et celui applicable au séjour.
Toutefois, le prix fixé au contrat ne pourra faire l’objet d’une majoration,
au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue. Dans
l’hypothèse d’une éventuelle modification du prix du séjour, chaque
client souhaitant réserver un séjour sera informé des tarifs ajustés par
nos conseillers vendeurs ainsi que sur notre site internet. Tout client
ayant déjà réservé son séjour sera informé des modifications tarifaires
par écrit au plus tard 30 jours avant son départ. En cas de refus de l’ap-
plication des nouveaux tarifs, le client pourra annuler son séjour sans
frais dans un délai maximum de 7 jours après communication des
nouveaux tarifs moyennant envoi d’une lettre ou email avec accusé
réception adressé au service réservation de Look Voyages. Frais d’ins-
cription : Chaque réservation par téléphone donne lieu à la perception
par Look Voyages de frais d’inscription dont le montant est forfaitai-
rement fixé à 15 € par dossier (un dossier étant constitué pour 5
personnes maximum). Ces frais d’inscription ne peuvent faire l’objet
d’un remboursement. Caution : une caution de 230€ par chambre
vous sera demandée par Villages Clubs du Soleil en début de séjour,
lors de votre arrivée. Cette caution garantit le bris, la perte de matériel,
la détérioration et la non propreté de la chambre de votre fait. Elle
vous sera restituée en fin de séjour, déduction faite du coût éventuel
du matériel cassé ou perdu, de remise en état et/ou de nettoyage de
la chambre, sans préjudice de tous autres frais supplémentaires occa-
sionnés de votre fait. La valeur du matériel mis à disposition est affichée
sur le lieu du séjour. Le vol et la casse du matériel ne sont pas assurés
par Look Voyages. Une assurance contre le vol et la casse du matériel
est proposée sur les établissements, tarifs et conditions disponibles à
l’espace montagne. Modification Attention, toute modification de
village et/ou de date de séjour par le client entraîne l’application des
frais d’annulation mentionnés à l’article “Annulation du séjour” et non
l’application des frais mentionnés au présent article “Modification”.
Toute modification émanant du client avant le départ entraîne la per-
ception des frais suivants :

→Conditions générales de vente - Les Villages Clubs du Soleil 
Clubs du Soleil, les personnes à mobilité réduite peuvent être ac-
cueillies. Toutefois pour connaître les disponibilités et permettre
le meilleur accueil possible, nous vous demandons d’en informer
nos services lors de la réservation. Divers : Pour des raisons de
sécurité et de confort, fumer dans les chambres ainsi que dans
les espaces communs des établissements est strictement interdit.
En cas de non respect de ces consignes, Villages Clubs du Soleil
se réserve le droit de facturer au client des frais de remise en état
de la chambre et, le cas échéant, autorise Look Voyages à mettre
fin au séjour par anticipation, sans remboursement et/ou dé-
dommagement du client de quelque nature que ce soit. Le va-
potage est interdit dans l'ensemble des espaces communs. Il est
interdit de consommer au bar ou au restaurant du Village Club
des boissons achetées à l’extérieur de l’établissement. Les Villages
Clubs du Soleil mettent gratuitement à votre disposition à la ré-
ception de l’établissement un coffre pour déposer vos bijoux, es-
pèces et objets de valeur dans votre hébergement. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de vol de bijoux, espèces et
objets de valeur. Tout envoi d’effets ou de valeurs oubliés par un
client à l’issue du séjour ne sera réalisé qu’après réception d’une
demande écrite du client auprès de l’installation concernée. Le
coût du renvoi d’effets ou de valeurs est à la charge du client.
Composition familiale - Notion de dossier :Chaque dossier
(5 personnes maximum) correspond à une famille au sens large
(parents, alliés, concubins, pacs...) ; les éventuels avantages tari-
faires doivent être interprétés dans ce cadre. Look Voyages in-
forme ses clients que les Villages Clubs du Soleil se réservent le
droit de refuser toute réservation qui serait contraire à ces prin-
cipes et/ou qui lui apparaîtrait comme étant de mauvaise foi :
inexactitude de l’âge ou de l’identité des participants, composi-
tion du dossier ne tenant pas compte de la composition familiale...
Animaux : Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les animaux
ne peuvent être accueillis dans les installations des Villages Clubs
du Soleil. Responsabilité civile professionnelle – Limitation -
Exonération :  Les clients des Villages Clubs du Soleil bénéficient,
pendant la durée de leur séjour, de la garantie responsabilité civile
de l’exploitant, pour tous dommages corporels ou matériels dont
Les Villages Clubs du Soleil auront été reconnus responsables à
l’égard des vacanciers. Les Villages Clubs du Soleil proposent, pen-
dant le séjour des clients, des activités sportives et culturelles ani-
mées par des moniteurs diplômés. Les clients qui participent à
ces activités, le font en toute connaissance de cause des risques
inhérents à chacune d’entre elles qu’ils acceptent et s’engagent
à prendre toutes les précautions nécessaires, compte tenu de l’ac-
tivité, des lieux, des conditions du terrain, du climat, d’autres par-
ticipants ou des circonstances particulières. Le fait, pour les clients,
d’y participer implique la reconnaissance et l’acceptation de ces
risques spécifiques, la responsabilité des Villages Clubs du Soleil,
n’étant dès lors engagée que dans le cas d’une faute démontrée
et caractérisée de l’un de ses préposés Les Villages Clubs du Soleil
mettent à la disposition des clients des emplacements de parking
non surveillés. Il est toutefois précisé que chaque client circule li-
brement et stationne à ses risques et périls, notamment en cas
de dégâts ou vols portant sur le véhicule ou son contenu. Look
Voyages ne peut, en aucun cas, être considéré comme dépositaire
des véhicules des clients. Nous ne pouvons être tenus responsa-
bles de modifications des prestations imposées par des événe-
ments extérieurs (cas de force majeure, cas fortuits, dont
notamment les épidémies et/ ou pandémies ou du fait de toute
autre personne étrangère à l’organisation et au déroulement du
séjour). En cas de réclamation, le client devra s’adresser aux
équipes des Villages Clubs du Soleil sur place, qui s’engagent à
faire leurs meilleurs efforts pour surmonter les difficultés appa-
rues dans les meilleurs délais. Conformément aux dispositions
de l’article L.121-16 du code de la consommation, Look Voyages
met à la disposition des consommateurs un numéro de télé-
phone non surtaxé (01 58 91 41 70) destiné à recueillir leurs appels
en vue d’obtenir la bonne exécution de leur contrat ou le traite-
ment d’une réclamation. En outre, Look Voyages, en tant que
membre du SNAV, et conformément à l’article L616-1 du code de
la consommation, informe le client de la faculté de recourir (dans
certaines conditions) au médiateur du Tourisme et du Voyage en
vue du règlement amiable d’un éventuel différend qui pourrait
survenir entre Look Voyages et le client, si un tel différend subsiste
après la saisine préalable de Look Voyages. Le client a la possibilité
de saisir le Médiateur directement sur le site www.mtv.travel ou
par voie postale à l’adresse suivante: MTV -Médiation Tourisme
et Voyage- BP 80303,75823 Paris Cedex. Enfin et sous réserve de
toute disposition impérative de la loi, Look Voyages ne pourra
être tenue responsable d’un accident, d’une blessure, d’une ma-
ladie, d’une perte de temps de travail et/ou de vacances, de dom-
mages à des biens du fait d’un tiers. En cas d’enneigement
important l’accès aux stations est règlementé et peut être interdit
aux véhicules non équipés. Look Voyages ne pourra être tenue
responsable en cas d’empêchement d’accès au Village Club pour
défaut d’équipement ou fermeture des routes par décision pré-
fectorale. De même, certains de nos établissements peuvent être
concernés par des restrictions d’accès en fonction du type de vé-
hicule utilisé (autocars, camions...). Chaque client a la responsa-
bilité de se renseigner sur les modalités d’accès à la station/la
commune où sont implantés nos établissements. En cas d’im-
possibilité d’accéder à l’établissement pour cas de force majeure,
les nuités, repas cosommés à l’extérieur, ainsi que toute autre
type de frais, ne pourront être pris en charge. Equipements
publics :  Look Voyages n’est pas responsable des conditions d’ou-
verture et de fermeture des installations publiques, telles que :
domaines skiables, remontées mécaniques, piscines, patinoires,
et autres équipements sportifs. Tourisme responsable, Cnil et
données personnelles(Voir les articles concernés dans les condi-
tions générales de Look voyages s’appliquant aux voyages à for-
fait organisés par Look Voyages).

personnes intervient à votre demande, il sera retenu par Look Voyages,
ou due, le cas échéant, à Look Voyages, la somme suivante (outre les
frais d’inscription et le prix des assurances) : en cas d’annulation de plus
de 45 jours avant la date d’arrivée : 5% du prix total du séjour. En cas
d’annulation entre 45 jours et plus de 30 jours avant la date d’arrivée :
25% du prix total du séjour. En cas d’annulation entre 30 jours et plus
de 10 jours avant la date d’arrivée : 50% du prix total du séjour. En cas
d’annulation 10 jours et moins avant la date d’arrivée, ainsi que la non
présentation sur le lieu du séjour : 100% du prix total du séjour, sans
préjudice pour Look Voyages de louer la ou les chambres concernées à
d’autres clients. Toute annulation de cours de ski/surf et prestations
annexes après réservation entraîne des frais de dossier d’un montant
de 20€. Tout séjour interrompu ou toute prestation non utilisée du fait
d’un participant au séjour, ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Ces indemnités ont la nature d’indemnités d’immobilisation des équi-
pements qui ne peuvent être loués à d’autres clients et ont par consé-
quent un caractère définitif et forfaitaire. En cas de non présentation
du client le jour d’arrivée, Look Voyages se réserve le droit de remettre
le logement à la vente. Annulation du fait des Villages Clubs du Soleil :
Conformément aux dispositions des articles L.211-14 et R211-12 du Code
du Tourisme, Villages Clubs du Soleil s’engagent à informer le Client
dans les meilleurs délais, de toute nécessité d’annulation du séjour. Vil-
lages Clubs du Soleil se réserve, par ailleurs, le droit de ne pas ouvrir une
installation au cas où le nombre d’inscrits sur la période serait insuffi-
sant. Cession du séjour :Vous êtes autorisé à céder votre séjour à toute
personne remplissant les conditions requises pour le séjour, sous réserve
d’en avoir informé préalablement Look Voyages par tout moyen écrit
permettant d’en accuser réception au plus tard 7 jours avant la date de
début du séjour. Nous vous précisons qu’en application de la loi, vous
restez avec le cessionnaire solidairement tenu du solde du prix du séjour
et des frais occasionnés à l’égard de Look Voyages. La cession entraîne
les frais supplémentaires minimum suivants par personne : jusqu’à 30
jours avant le départ : 23 €, de 29 jours à 15 jours avant le départ : 46 €,
de 14 jours à 7 jours avant le départ : 122 €. Assurance optionnelle :
pour vous permettre de partir en vacances en toute tranquillité, nous
vous précisons que vous avez la possibilité de souscrire, dès la réserva-
tion de votre séjour, une assurance optionnelle auprès de la compagnie
d’assurances partenaire de Look Voyages. Cette assurance couvre : l’an-
nulation du séjour qui vous permet, sous certaines conditions, d’être
remboursé des frais d’annulation ; l’assistance Rapatriement qui couvre,
sous certaines conditions, les frais de recherche, de secours, d’assistance
rapatriement, d’interruption de séjour et d’accidents. La Garantie Neige
couvre, dans certaines conditions, l’annulation du séjour en cas de dé-
faut ou d’excès d’enneigement, le remboursement de certaines pres-
tations, en cas d’impossibilité d’accéder à la station et/ou en cas de
fermeture des remontées mécaniques. Seul le règlement de la police
d’assurance justifiera une prise en charge des sinistres par la Compagnie
d’assurances. En cas d’annulation couvert par la police d’assurance, vous
devrez régler intégralement les frais d’annulation à Look Voyages pour
être ensuite remboursé par la société d’assurance et d’assistance par-
tenaire de Look Voyages, au vu de la facture acquittée. A aucun moment
l’assurance souscrite ne peut faire l’objet d’un remboursement. Nous
vous invitons à solliciter la communication de la notice détaillée auprès
de nos services ou à la télécharger sur notre site internet (contrat indi-
viduel n°3460 ou contrat groupe n°3461 proposé par Assurinco et Mu-
tuaide Assistance). Conformément aux dispositions de l'article L112-10
du code des assurances, vous pouvez, le cas échéant, bénéficier d'un
droit de rétractation dans les conditions prévues audit article et précisé
dans la notice, correspondant au contrat d'assurance souscrit, disponible
notamment sur le site internet www.look-voyages.fr. Séjour :  Les cham-
bres sont attribuées par Les Villages Clubs du Soleil, selon les disponibi-
lités et compte tenu des chambres respectivement réservées aux clients
individuels et/ou aux revendeurs professionnels. Cette attribution tient
compte de la composition familiale, du nombre de lits et des besoins
spécifiques de certains clients (personnes de mobilité réduite, enfants
en bas âge), dans le but d’une occupation optimale. Les Villages Clubs
du Soleil peuvent modifier le type de chambre après la réservation sous
réserve que vous en ayez été informé préalablement. Enfants :Toute
inscription d’enfant mineur dans les services “enfant” durant le séjour
est conditionnée par la remise préalable de la photocopie des pages du
carnet de santé de l’enfant relative aux vaccinations et attestant que
celui-ci est à jour de l’ensemble des vaccins obligatoires sur le territoire
français. Les enfants qui nécessitent une surveillance médicale ou spé-
cifique d’une personne dédiée ne peuvent être pris en charge dans nos
Clubs. Ces enfants restent dans tous les cas sous la seule garde de leurs
parents ou de leurs accompagnants. Les enfants concernés par une al-
lergie alimentaire ne peuvent être pris en charge par nos équipes pen-
dant les repas, que s’ils sont servis par les parents (panier repas ou au
buffet du restaurant). Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoi-
rement dans la chambre des parents. Pour assurer un accueil de qualité
et satisfaire aux règles de sécurité, le nombre de place dans nos services
enfants est limité dans chaque installation. Les enfants de moins de
trois mois (à la date du début de séjour) sont gratuits mais ne peuvent
bénéficier d’aucune prestation de la halte-garderie ni des équipements
spécifiques mis à disposition dans l’établissement (lit bébé, matériel,
jouets, poussette, biberons, mixeurs...). Une décharge parentale doit
être signée par les responsables légaux et à remettre au service réser-
vation. Les services enfants sont accessibles aux enfants à partir de 3
mois révolus et jusqu’à 17 ans inclus. Nos animateurs se réservent le
droit de demander un document officiel attestant de l’âge de l’enfant.
Look Voyages rappelle que l’altitude à laquelle sont situés certains éta-
blissements peut présenter un risque médical pour les nourrissons. La
non-signature de la décharge parentale peut entraîner sur place un
refus de séjour à la personne concernée ainsi qu’à ceux qui l’accompa-
gnent, sans remboursement ou dédommagement de quelque nature
que ce soit. Il convient de rappeler, qu’en tout état de cause, les enfants
mineurs demeurent sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs,
et ce aussi bien dans les espaces collectifs intérieurs ou extérieurs (res-
taurants, bars, terrasses, salles de spectacles, ascenseurs...) que dans les
chambres. Toute personne mineure non accompagnée d’une personne
majeure (responsable du dossier) ne pourra, en aucune hypothèse, sé-
journer dans un de nos établissements. Personne à mobilité réduite :
Dans certaines conditions et dans certaines des installations des Villages

Par personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modif.
Plus de 30 jours avant le départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 €
30 à 21 jours avant le départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 €
20 à 7 jours avant le départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
6 à 2 jours avant le départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90%
Moins de 2 jours avant le départ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Sauf : modification des prestations annexes (stages, cours…) 20 €
Les chambres sont attribuées en fonction du nombre de personnes in-
diqué lors de la réservation. La modification du nombre de personnes
à votre demande, après réservation, entraîne par ailleurs un change-
ment de tarif conformément à la grille tarifaire. La différence tarifaire
due à raison d’une modification sollicitée par vos soins doit être réglée
à Look Voyages dans les 4 jours au plus tard suivant l’enregistrement
de la modification sollicitée. En cas de non- paiement dans le délai im-
parti, la réservation sera considérée comme annulée, conformément
aux conditions ci-dessus. Elle entraîne par ailleurs, en cas de réduction
du nombre de participants, des indemnités d’annulation énumérées
ci-dessous. De plus, elle entraîne obligatoirement une nouvelle attribu-
tion de chambre en fonction du nombre de personnes et des disponi-
bilités. Les conditions d’annulation ci-dessous s’appliquent également
en cas d’annulation par vos soins de prestations annexes (stages...).
Toute modification ou annulation du séjour, désistement total ou partiel
(absence d’une ou plusieurs personnes, modification des dates de sé-
jours, changement de lieu), doit être porté à notre connaissance par
tout moyen écrit permettant d’en accuser réception. Seule la date de
réception de cet écrit sera prise en compte pour l’application des frais.
Annulation du séjour Annulation du fait du client : En application des
dispositions de l’article L.221-2 et L221-28 du Code de la consommation,
aucune des prestations proposées par Look Voyages n’est soumise au
droit de rétractation prévu aux articles L.221-18 et suivants du Code de
la consommation en matière de vente à distance, à l’exception de ce
qui est prévu à l’article « Assurance optionnelle ». Par conséquent,
lorsque l’annulation du séjour ou de la participation d’une ou plusieurs
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ClubS / SeJouRS / CIRCuITS
NouVeauX ClubS lookéa : CoRSe • IbIZa • MaJoRQue • aNDalouSIe • gRÈCe • CoRFou • koS • SICIle • MaRoC • TuNISIe
ANTILLES • BALÉARES • CANARIES • CAP VERT • CORFOU • CRÈTE • CROATIE • CUBA • FRANCE • HAÏTI • MEXIQUE • MONTÉNÉGRO
PANAMA • PORTUGAL• RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • RHODES • SARDAIGNE• SÉNÉGAL • THAÏLANDE • TURQUIE

PRINTeMPS-éTé 2018

VOTRE AgEnCE dE VOYAgES

IBIZA
Club Lookéa

 Cala Martina  P.132
4

PeRSoNNalISeZ votre séjour
Réservez le pack qui vous convient... à partir de 39 €*

PaCk lookéa VIP
et PaCk lookéa VIP+
Offrez-vous des services de rêve 
avec les packs VIP et VIP+. Voir p.28-29 

PaCk bIeN ÊTRe 

à partir de 39 €                                                                             
bugarie                                                                                         P.70
Club Lookéa Laguna Beach                                                      
Club Lookéa Les Magnolias                                                     
espagne - andalousie                                                           P.176
Club  Lookéa Marismas Andalucia                                           
grèce                                                                                         P.198
Club Lookéa Mare Nostrum                                                     
Club Lookéa Kinetta                                                                 
grèce - Crète                                                                         P.236
Club Lookéa Bali Paradise                                                       
Club Lookéa Santa Marina                                                      
Mexique                                                                                     P.326
Club Lookéa Riviera Maya                                                        
République Dominicaine                                                       P.382
Club Lookéa Catalonia Bavaro
Tunisie                                                                                        P.428
Club Lookéa Playa Djerba                                                        

* Prix à partir de. **réservation uniquement sur place.

PaCk SuRF                                                           

à partir de 41 €                                                                             
Maroc                                                                                                P. 310
Club Lookéa Royal Tafoukt

PaCk DeCouVeRTe SaVeuRS

à partir de 49 €                                                                             
Maroc                                                                                                P. 310
Club Lookéa Royal Tafoukt

PaCk PloNgée                                                   

à partir de 60 €                                                                           
antilles - Martinique                                                                  P.58
Club Lookéa Carayou
grèce - Crète                                                                             P.236
Club Lookéa Rethymnon Maravel                                               
Club Lookéa Bali Paradise                                                          
Club Lookéa Santa Marina                                                         
Mexique                                                                                         P.326
Club Lookéa Riviera Maya                                                           
République Dominicaine                                                          P.382
Club Lookéa Viva Dominicus Beach                                           
Club Lookéa Catalonia Bavaro                                                   

PaCk golF 

à partir de 75 €                                                                             
espagne - andalousie                                                           P.176
Club  Lookéa Marismas Andalucia
Panama                                                                                      P.356
Club Lookéa Pacific Panama
République Dominicaine                                                       P.382
Club Lookéa Catalonia Bavaro

PaCk kITe SuRF 

à partir de 110 €                                                                            
antilles - Martinique                                                               P.58
Club Lookéa Carayou

PaCk CulTuRe**

à partir de 135 €                                                                           
Cuba                                                                                           P.116
Club Lookéa Grand Memories Varadero

Club lookéa                     VIP  VIP+   Page

Bugarie                                                                                    

Club Lookéa Laguna Beach     49 €     89 €       72

Club Lookéa Les Magnolias     49 €   115 €      80

Panama
Club Lookéa Pacific Panama   75 €   199 €    358

Club lookéa               VIP             Page

Espagne - Iles Baléares                                                   

Club Lookéa Palma Caliu Mar                   49 €        142

Espagne - Iles Canaries                                                   

Club Lookéa Fuerteventura Princess  160 €        166

grèce                                                                                        

Club Lookéa Kinetta                                     55 €        220

grèce - Crète                                                                       

Club Lookéa Santa Marina                        55 €        256

haïti                                                                                           

Club Lookéa Magic Haïti                              65 €        270

Mexique                                                                                   

Club Lookéa Riviera Maya                           72 €        328

Relookez-vous !

ChAngEZ dE lOOK !
12 NOUVEAUX
CLUBS LOOKÉA
ET 3 NOUVELLES
DESTINATIONS

5

3
4

CORSE  - IBIZA - KOS
ANDALOUSIE - CORFOU - GRÈCE 
MAJORQUE - MAROC - SICILE - TUNISIE
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SPoRTS 
nAuTiQueS (1)

SPoRTS 
TeRReSTReS

cluB enFAnT
AdoS

conFoRT

AVAnTAGeS

PAcKS (€)(2)

NouVEau                                   ●                           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pages                                              36          42            60 72 80 92 102 118 132 138 142 154 166 178 190 200 206 212 216 220 226 231 238 242 248 252 256 270 280 284 292 296 300 312 318 328 346 358 370 384 388 392 408 420 430 434 438 448

A partir de                              849 € 439 €  1 099€ 649 € 599 € 899 € 599 € 1199 € 699 € 599 € 649 € 799 € 799 € 649 € 599 € 599 € 599 € 699 € 699 € 699 € 699 € 799 € 749 € 699 € 649 € 749 € 749 € 1299 € 649 € 649 € 699 € 649 € 649 € 549 € 699 € 1249 € 749 € 1299 € 699 € 1099 € 1 199 € 119 € 899 € 1 299 € 499 € 599 € 449 € 699 €

combinable avec un circuit                                                 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

norme lookéa (voir p. 7)                       3           4            3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4

découverte & culture                       ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plage & nature                              ●                           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Spa                                                      ●           ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Anim & Vous                                 ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pause & Vous                                                              ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wi-Fi                                       ●         ●           ● ● ● ● ● i ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serviettes de plage disponibles                             €            ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● - € € ● € ● ● € ● ● € ● ● € € € € € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● € €

Horaires "tout-inclus"                   10h-23h      dP+        10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 24h/24 10h-23h 10h-23h 10h-23h15 10h-24h 10h-23h30 10h-23h4510h30-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-23h 9h-1h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-24h 9h-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-2h 10h-23h 24h/24 10h30-24h 24h/24 24h/24 10h-2h 10h-23h 11H-23H 10h-24h 10h-24h 10h-23h 10h-23h

Restaurant(s) à la carte                                   ●             ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ●

Snacking                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ●

Goûters                                    ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

chambres communicantes                                               ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Heures de vol (au minimum)                                            8h50 3h20 3h35 2h30 10H30 2h 2h 1h10 4h 4h 2h 2h20 3h30 2H35 2h35 2h35 2h35 2h20 2h20 3h20 3h15 2h50 2h50 2h50 10h30 1h25 1h25 1h30 1h30 1h30 3h 3h 9h30 2h30 12h 2h30 8h 8h 8h 6h 12h 2h 2h 2h 3h30

Temps de transfert ou dist.  aéroport    15 km                 30 mn 40 km 70 km 20 mn 8 km 45 mn 35 mn 65 km 30 mn 40 mn 80 km 65 km100 km 20 km 125 km 3h 25 mn 1h 30 mn 45 km 30 km 60 km 70 km 50 km 10 km 75 km 35 km 65 km120 km100 km 90 km 30 km 80 km 1h20 125 Km 45 mn 20 mn 1h 20 mn 2h 25mn 70 km 25 km 25 km 42 km

décalage horaire                             -           -          -6h +1h +1h -3h - -6h - - - -1h -1h - - +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h -6h - - - - - -1h -1h -5h - -6h -1h -6h -6h -6h -2h +6h -1h -1h -1h +1h

Accès plage direct                                         -            ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

looky club Mini                             ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

looky club Junior                           ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look challenger *                           ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look Jeun's  *                               ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

les Soirées du looky club *                  ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look dJ *                                   ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

espace Ados *                                                             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look Movie *                                ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

cookéa                                     ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mini-foot / Beach Soccer                                                ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tennis                                      ●         ●             ● ● ● € ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pétanque                                   ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tir à l'arc                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Volley / Beach Volley                         ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Basket ball                                                               ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ping-pong                                  ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mini golf                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

cours de danse                             ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fitness : gyms douces, cardio-training        ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Golf (€)                                                   ●             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

equitation (€)                                             ●             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Quad (€)                                                                   ● ● ● ● ● ●

VTT (€)                                      ●         ●             ● ● ● ●

Piscine avec toboggan                                                      € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Piscine intérieure                                         ●             ● ● € € € ● ● ● ● ●

Jeux de piscine                              ●                        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Aquagym - Aquajogging                      ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planche à voile                                                           ● € ● € ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

catamaran                                                                ● ● ● ● ● ● € ● ●

canoë                                                                   ● € ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée en apnée                                                        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Voile                                                                       ● ● ● ●

Stand up Paddle                                                           ● ● ● ● ●

Jet ski /Banane (€)                                                         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parachute ascensionnel (€)                                                 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ski nautique (€)                                                             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée sous marine (€)                     ●                        ● ● ● ● ● ● ● ● (3) ● ● ● ● ●

ViP / ViP+                                                                  ● ● ●(4) ● (4) ●(4) ●(4) ●(4) ● (4) ●

Bien-être                                                                  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée                                                                 ● ● ● ● ● ● ●

découverte saveur                                                         ●

Surf - Kite Surf                                                          ●
Golf                                                                       ● ● ●
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* proposé pendant les vacances scolaires         € : avec supplément         (1) : selon conditions climatiques        (2) : possibilité de réserver avant le départ         (3) : initiation gratuite en piscine 1 fois par semaine        (4) : pas de pack ViP+

→ 48
clubs lookéa
en un clin d’oeil

Souriez, 
TUI a mille et un voyages

pour vo  s

Au cœur de LOOK VOYAGES,

il y a toute l’expertise de TUI.

N°1 mondial du voyage, TUI, c’est 

plus de 180 destinations de rêve 

 

et clubs aux multiples ambiances… 

uniques qu’inoubliables !

 

LOOK VOYAGES, CLUB MARMARA,

CIRCUITS NOUVELLES FRONTIERES 
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ReSTAuRATion

enViRonneMenT

ATelieR

SeRViceS

AMBiAnce

GAMMe

SPoRTS 
nAuTiQueS (1)

SPoRTS 
TeRReSTReS

cluB enFAnT
AdoS

conFoRT

AVAnTAGeS

PAcKS (€)(2)

NouVEau                                   ●                           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pages                                              36          42            60 72 80 92 102 118 132 138 142 154 166 178 190 200 206 212 216 220 226 231 238 242 248 252 256 270 280 284 292 296 300 312 318 328 346 358 370 384 388 392 408 420 430 434 438 448

A partir de                              849 € 439 €  1 099€ 649 € 599 € 899 € 599 € 1199 € 699 € 599 € 649 € 799 € 799 € 649 € 599 € 599 € 599 € 699 € 699 € 699 € 699 € 799 € 749 € 699 € 649 € 749 € 749 € 1299 € 649 € 649 € 699 € 649 € 649 € 549 € 699 € 1249 € 749 € 1299 € 699 € 1099 € 1 199 € 119 € 899 € 1 299 € 499 € 599 € 449 € 699 €

combinable avec un circuit                                                 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

norme lookéa (voir p. 7)                       3           4            3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4

découverte & culture                       ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plage & nature                              ●                           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Spa                                                      ●           ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Anim & Vous                                 ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pause & Vous                                                              ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wi-Fi                                       ●         ●           ● ● ● ● ● i ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serviettes de plage disponibles                             €            ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● - € € ● € ● ● € ● ● € ● ● € € € € € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● € €

Horaires "tout-inclus"                   10h-23h      dP+        10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 24h/24 10h-23h 10h-23h 10h-23h15 10h-24h 10h-23h30 10h-23h4510h30-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-23h 9h-1h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-24h 9h-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-24h 10h-23h 10h-23h 10h-23h 10h-2h 10h-23h 24h/24 10h30-24h 24h/24 24h/24 10h-2h 10h-23h 11H-23H 10h-24h 10h-24h 10h-23h 10h-23h

Restaurant(s) à la carte                                   ●             ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ●

Snacking                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ●

Goûters                                    ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

chambres communicantes                                               ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Heures de vol (au minimum)                                            8h50 3h20 3h35 2h30 10H30 2h 2h 1h10 4h 4h 2h 2h20 3h30 2H35 2h35 2h35 2h35 2h20 2h20 3h20 3h15 2h50 2h50 2h50 10h30 1h25 1h25 1h30 1h30 1h30 3h 3h 9h30 2h30 12h 2h30 8h 8h 8h 6h 12h 2h 2h 2h 3h30

Temps de transfert ou dist.  aéroport    15 km                 30 mn 40 km 70 km 20 mn 8 km 45 mn 35 mn 65 km 30 mn 40 mn 80 km 65 km100 km 20 km 125 km 3h 25 mn 1h 30 mn 45 km 30 km 60 km 70 km 50 km 10 km 75 km 35 km 65 km120 km100 km 90 km 30 km 80 km 1h20 125 Km 45 mn 20 mn 1h 20 mn 2h 25mn 70 km 25 km 25 km 42 km

décalage horaire                             -           -          -6h +1h +1h -3h - -6h - - - -1h -1h - - +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h +1h -6h - - - - - -1h -1h -5h - -6h -1h -6h -6h -6h -2h +6h -1h -1h -1h +1h

Accès plage direct                                         -            ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

looky club Mini                             ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

looky club Junior                           ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look challenger *                           ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look Jeun's  *                               ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

les Soirées du looky club *                  ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look dJ *                                   ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

espace Ados *                                                             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

look Movie *                                ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

cookéa                                     ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mini-foot / Beach Soccer                                                ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tennis                                      ●         ●             ● ● ● € ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pétanque                                   ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tir à l'arc                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Volley / Beach Volley                         ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Basket ball                                                               ● ● ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ping-pong                                  ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mini golf                                                                   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

cours de danse                             ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fitness : gyms douces, cardio-training        ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Golf (€)                                                   ●             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

equitation (€)                                             ●             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Quad (€)                                                                   ● ● ● ● ● ●

VTT (€)                                      ●         ●             ● ● ● ●

Piscine avec toboggan                                                      € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Piscine intérieure                                         ●             ● ● € € € ● ● ● ● ●

Jeux de piscine                              ●                        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Aquagym - Aquajogging                      ●         ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planche à voile                                                           ● € ● € ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

catamaran                                                                ● ● ● ● ● ● € ● ●

canoë                                                                   ● € ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée en apnée                                                        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Voile                                                                       ● ● ● ●

Stand up Paddle                                                           ● ● ● ● ●

Jet ski /Banane (€)                                                         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parachute ascensionnel (€)                                                 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ski nautique (€)                                                             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée sous marine (€)                     ●                        ● ● ● ● ● ● ● ● (3) ● ● ● ● ●

ViP / ViP+                                                                  ● ● ●(4) ● (4) ●(4) ●(4) ●(4) ● (4) ●

Bien-être                                                                  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plongée                                                                 ● ● ● ● ● ● ●

découverte saveur                                                         ●

Surf - Kite Surf                                                          ●
Golf                                                                       ● ● ●
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* proposé pendant les vacances scolaires         € : avec supplément         (1) : selon conditions climatiques        (2) : possibilité de réserver avant le départ         (3) : initiation gratuite en piscine 1 fois par semaine        (4) : pas de pack ViP+

→ 48
clubs lookéa
en un clin d’oeil

Souriez, 
TUI a mille et un voyages

pour vo  s

Au cœur de LOOK VOYAGES,

il y a toute l’expertise de TUI.

N°1 mondial du voyage, TUI, c’est 

plus de 180 destinations de rêve 

 

et clubs aux multiples ambiances… 

uniques qu’inoubliables !

 

LOOK VOYAGES, CLUB MARMARA,

CIRCUITS NOUVELLES FRONTIERES 
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ClubS / SeJouRS / CIRCuITS
NouVeauX ClubS lookéa : CoRSe • IbIZa • MaJoRQue • aNDalouSIe • gRÈCe • CoRFou • koS • SICIle • MaRoC • TuNISIe
ANTILLES • BALÉARES • CANARIES • CAP VERT • CORFOU • CRÈTE • CROATIE • CUBA • FRANCE • HAÏTI • MEXIQUE • MONTÉNÉGRO
PANAMA • PORTUGAL• RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • RHODES • SARDAIGNE• SÉNÉGAL • THAÏLANDE • TURQUIE

PRINTeMPS-éTé 2018

VOTRE AgEnCE dE VOYAgES

IBIZA
Club Lookéa

 Cala Martina  P.132
4

PeRSoNNalISeZ votre séjour
Réservez le pack qui vous convient... à partir de 39 €*

PaCk lookéa VIP
et PaCk lookéa VIP+
Offrez-vous des services de rêve 
avec les packs VIP et VIP+. Voir p.28-29 

PaCk bIeN ÊTRe 

à partir de 39 €                                                                             
bugarie                                                                                         P.70
Club Lookéa Laguna Beach                                                      
Club Lookéa Les Magnolias                                                     
espagne - andalousie                                                           P.176
Club  Lookéa Marismas Andalucia                                           
grèce                                                                                         P.198
Club Lookéa Mare Nostrum                                                     
Club Lookéa Kinetta                                                                 
grèce - Crète                                                                         P.236
Club Lookéa Bali Paradise                                                       
Club Lookéa Santa Marina                                                      
Mexique                                                                                     P.326
Club Lookéa Riviera Maya                                                        
République Dominicaine                                                       P.382
Club Lookéa Catalonia Bavaro
Tunisie                                                                                        P.428
Club Lookéa Playa Djerba                                                        

* Prix à partir de. **réservation uniquement sur place.

PaCk SuRF                                                           

à partir de 41 €                                                                             
Maroc                                                                                                P. 310
Club Lookéa Royal Tafoukt

PaCk DeCouVeRTe SaVeuRS

à partir de 49 €                                                                             
Maroc                                                                                                P. 310
Club Lookéa Royal Tafoukt

PaCk PloNgée                                                   

à partir de 60 €                                                                           
antilles - Martinique                                                                  P.58
Club Lookéa Carayou
grèce - Crète                                                                             P.236
Club Lookéa Rethymnon Maravel                                               
Club Lookéa Bali Paradise                                                          
Club Lookéa Santa Marina                                                         
Mexique                                                                                         P.326
Club Lookéa Riviera Maya                                                           
République Dominicaine                                                          P.382
Club Lookéa Viva Dominicus Beach                                           
Club Lookéa Catalonia Bavaro                                                   

PaCk golF 

à partir de 75 €                                                                             
espagne - andalousie                                                           P.176
Club  Lookéa Marismas Andalucia
Panama                                                                                      P.356
Club Lookéa Pacific Panama
République Dominicaine                                                       P.382
Club Lookéa Catalonia Bavaro

PaCk kITe SuRF 

à partir de 110 €                                                                            
antilles - Martinique                                                               P.58
Club Lookéa Carayou

PaCk CulTuRe**

à partir de 135 €                                                                           
Cuba                                                                                           P.116
Club Lookéa Grand Memories Varadero

Club lookéa                     VIP  VIP+   Page

Bugarie                                                                                    

Club Lookéa Laguna Beach     49 €     89 €       72

Club Lookéa Les Magnolias     49 €   115 €      80

Panama
Club Lookéa Pacific Panama   75 €   199 €    358

Club lookéa               VIP             Page

Espagne - Iles Baléares                                                   

Club Lookéa Palma Caliu Mar                   49 €        142

Espagne - Iles Canaries                                                   

Club Lookéa Fuerteventura Princess  160 €        166

grèce                                                                                        

Club Lookéa Kinetta                                     55 €        220

grèce - Crète                                                                       

Club Lookéa Santa Marina                        55 €        256

haïti                                                                                           

Club Lookéa Magic Haïti                              65 €        270

Mexique                                                                                   

Club Lookéa Riviera Maya                           72 €        328

Relookez-vous !

ChAngEZ dE lOOK !
12 NOUVEAUX
CLUBS LOOKÉA
ET 3 NOUVELLES
DESTINATIONS

5

3
4

CORSE  - IBIZA - KOS
ANDALOUSIE - CORFOU - GRÈCE 
MAJORQUE - MAROC - SICILE - TUNISIE

COUVE18MONTEE.qxp_Mise en page 1  14/11/17  19:31  Page1


	LOOK-E18-000-1COUV
	LOOK-E18-000-2COUV
	LOOK-E18-001000-MARKETING
	LOOK-E18-002000-MARKETING
	LOOK-E18-003000-MARKETING
	LOOK-E18-004000-MARKETING
	LOOK-E18-005000-MARKETING
	LOOK-E18-006000-MARKETING
	LOOK-E18-007000-MARKETING
	LOOK-E18-008000-MARKETING
	LOOK-E18-009000-MARKETING
	LOOK-E18-010000-MARKETING
	LOOK-E18-011000-MARKETING
	LOOK-E18-012000-MARKETING
	LOOK-E18-013000-MARKETING
	LOOK-E18-014000-MARKETING
	LOOK-E18-015000-MARKETING
	LOOK-E18-016000-MARKETING
	LOOK-E18-017000-MARKETING
	LOOK-E18-018000-MARKETING
	LOOK-E18-019000-MARKETING
	LOOK-E18-020000-MARKETING
	LOOK-E18-021000-MARKETING
	LOOK-E18-022000-MARKETING
	LOOK-E18-023000-MARKETING
	LOOK-E18-024000-MARKETING
	LOOK-E18-025000-MARKETING
	LOOK-E18-026000-MARKETING
	LOOK-E18-027000-MARKETING
	LOOK-E18-028000-MARKETING
	LOOK-E18-029000-MARKETING
	LOOK-E18-030000-MARKETING
	LOOK-E18-031000-MARKETING
	LOOK-E18-032000-MARKETING
	LOOK-E18-033000-MARKETING
	LOOK-E18-034000-IntroFrance
	LOOK-E18-035000-IntroFrance
	LOOK-E18-036000-HotelPascalPaoli
	LOOK-E18-037000-HotelPascalPaoli
	LOOK-E18-038000-HotelPascalPaoli
	LOOK-E18-039000-HotelPascalPaoli
	LOOK-E18-040000-ResHameauxCapra
	LOOK-E18-041000-CalviHotel
	LOOK-E18-042000-LookeaCretMorzine
	LOOK-E18-043000-LookeaCretMorzine
	LOOK-E18-044000-LookeaCretMorzine
	LOOK-E18-045000-LookeaCretMorzine
	LOOK-E18-046000-BegMeil
	LOOK-E18-047000-Marseille
	LOOK-E18-048000-LaBaule
	LOOK-E18-049000-LeReverdi
	LOOK-E18-050000-Arc1800
	LOOK-E18-051000-Valmorel
	LOOK-E18-052000-LesKarellis
	LOOK-E18-053000-LesOrcieres
	LOOK-E18-054000-OzenOisans
	LOOK-E18-055000-Superbagneres
	LOOK-E18-056000-IntroAntilles
	LOOK-E18-057000-IntroAntilles
	LOOK-E18-058000-PackExcuAntilles
	LOOK-E18-059000-PackExcuAntilles
	LOOK-E18-060000-LookeaCarayou
	LOOK-E18-061000-LookeaCarayou
	LOOK-E18-062000-LookeaCarayou
	LOOK-E18-063000-LookeaCarayou
	LOOK-E18-064000-Bakoua
	LOOK-E18-065000-MarineHotelDiamant
	LOOK-E18-066000-FortRoyal
	LOOK-E18-067000-FleurEpee
	LOOK-E18-068000-IntroBulgarie
	LOOK-E18-069000-IntroBulgarie
	LOOK-E18-070000-PackExcuBulgarie
	LOOK-E18-071000-PackExcuBulgarie
	LOOK-E18-072000-LookeaLagunaBeach
	LOOK-E18-073000-LookeaLagunaBeach
	LOOK-E18-074000-LookeaLagunaBeach
	LOOK-E18-075000-LookeaLagunaBeach
	LOOK-E18-076000-MeliaGrandHermitage
	LOOK-E18-077000-RiuAstoria
	LOOK-E18-078000-SolNessebarBayMare
	LOOK-E18-079000-RiuHeliosBay
	LOOK-E18-080000-LookeaMagnolias
	LOOK-E18-081000-LookeaMagnolias
	LOOK-E18-082000-LookeaMagnolias
	LOOK-E18-083000-LookeaMagnolias
	LOOK-E18-084000-RiuHeliosParadise
	LOOK-E18-085000-RiuSunnyBeach
	LOOK-E18-086000-MerveillesBulgares
	LOOK-E18-087000-MerveillesBulgares
	LOOK-E18-088000-IntroCapVert
	LOOK-E18-089000-IntroCapVert
	LOOK-E18-090000-PackExcuCapVert
	LOOK-E18-091000-PackExcuCapVert
	LOOK-E18-092000-SolDunas
	LOOK-E18-093000-SolDunas
	LOOK-E18-094000-SolDunas
	LOOK-E18-095000-SolDunas
	LOOK-E18-096000-RiuCaboVerde
	LOOK-E18-097000-VilaVerde
	LOOK-E18-098000-IntroCroatie
	LOOK-E18-099000-IntroCroatie
	LOOK-E18-100000-PackExcuCroatie
	LOOK-E18-101000-PackExcuCroatie
	LOOK-E18-102000-LookeaEpidaurus
	LOOK-E18-103000-LookeaEpidaurus
	LOOK-E18-104000-LookeaEpidaurus
	LOOK-E18-105000-LookeaEpidaurus
	LOOK-E18-106000-Lacroma
	LOOK-E18-107000-GrandHotelPark
	LOOK-E18-108000-Splendid
	LOOK-E18-109000-Astarea
	LOOK-E18-110000-TresorsDalmates
	LOOK-E18-111000-TresorsDalmates
	LOOK-E18-112000-PerlesAdriatique
	LOOK-E18-113000-PerlesAdriatique
	LOOK-E18-114000-IntroCuba
	LOOK-E18-115000-IntroCuba
	LOOK-E18-116000-PackExcuCuba
	LOOK-E18-117000-PackExcuCuba
	LOOK-E18-118000-MemoriesVaradero
	LOOK-E18-119000-MemoriesVaradero
	LOOK-E18-120000-MemoriesVaradero
	LOOK-E18-121000-MemoriesVaradero
	LOOK-E18-122000-Turquesa
	LOOK-E18-123000-Starfish4Palmas
	LOOK-E18-124000-WarwickNaviti
	LOOK-E18-125000-HavaneVaradero
	LOOK-E18-126000-CircCuba
	LOOK-E18-127000-CircCuba
	LOOK-E18-128000-IntroBale╠üares
	LOOK-E18-129000-IntroBale╠üares
	LOOK-E18-130000-PackExcuEspagneBale╠üares
	LOOK-E18-131000-PackExcuEspagneBale╠üares
	LOOK-E18-132000-LookeaCalaMartina
	LOOK-E18-133000-LookeaCalaMartina
	LOOK-E18-134000-LookeaCalaMartina
	LOOK-E18-135000-LookeaCalaMartina
	LOOK-E18-136000-FiestaMilord
	LOOK-E18-137000-FiestaCalaNova
	LOOK-E18-138000-LookeaSamoa
	LOOK-E18-139000-LookeaSamoa
	LOOK-E18-140000-LookeaSamoa
	LOOK-E18-141000-LookeaSamoa
	LOOK-E18-142000-LookeaPalmaCaliuMar
	LOOK-E18-143000-LookeaPalmaCaliuMar
	LOOK-E18-144000-LookeaPalmaCaliuMar
	LOOK-E18-145000-LookeaPalmaCaliuMar
	LOOK-E18-146000-BahiaPrincipeCoralPlaya
	LOOK-E18-147000-HMBalangueraBeach
	LOOK-E18-148000-BarceloCalaVinas
	LOOK-E18-149000-VellMari
	LOOK-E18-150000-IntroEspagne
	LOOK-E18-151000-IntroEspagne
	LOOK-E18-152000-PacksEspagne
	LOOK-E18-153000-PacksEspagne
	LOOK-E18-154000-LookeaPlayaArena
	LOOK-E18-155000-LookeaPlayaArena
	LOOK-E18-156000-LookeaPlayaArena 
	LOOK-E18-157000-LookeaPlayaArena
	LOOK-E18-158000-RiuBuenaVista
	LOOK-E18-159000-RiuArecas
	LOOK-E18-160000-RiuTenerife
	LOOK-E18-161000-BahiaPrincipeTenerifeResort
	LOOK-E18-162000-H10LasPalmeras
	LOOK-E18-163000-CataloniaOroNegro
	LOOK-E18-164000-RiuGaroe
	LOOK-E18-165000-RouteTeide
	LOOK-E18-166000-LookeaFuerteaventura
	LOOK-E18-167000-LookeaFuerteaventura
	LOOK-E18-168000-LookeaFuerteaventura
	LOOK-E18-169000-LookeaFuerteaventura
	LOOK-E18-170000-EsenciaFuerteventura
	LOOK-E18-171000-RiuPalaceTresIlas
	LOOK-E18-172000-RiuPalaceJandia
	LOOK-E18-173000-RiuOlivaBeachResort
	LOOK-E18-174000-IntroAndalousie
	LOOK-E18-175000-IntroAndalousie
	LOOK-E18-176000-PackExcuAndalousie
	LOOK-E18-177000-PackExcuAndalousie
	LOOK-E18-178000-LookeaPuebloAndaluz
	LOOK-E18-179000-LookeaPuebloAndaluz
	LOOK-E18-180000-LookeaPuebloAndaluz
	LOOK-E18-181000-LookeaPuebloAndaluz
	LOOK-E18-182000-RiuCostaSol
	LOOK-E18-183000-RiuNautilus
	LOOK-E18-184000-H10AndaluciaPlaza
	LOOK-E18-185000-AtalayaPark
	LOOK-E18-186000-AutotourMalaga
	LOOK-E18-187000-AutotourMalaga
	LOOK-E18-188000-DecAndalousie
	LOOK-E18-189000-DecAndalousie
	LOOK-E18-190000-lookeaMarismasAndalucia
	LOOK-E18-191000-lookeaMarismasAndalucia
	LOOK-E18-192000-lookeaMarismasAndalucia
	LOOK-E18-193000-lookeaMarismasAndalucia
	LOOK-E18-194000-BarceloIslaCanela
	LOOK-E18-195000-Playamarinaok
	LOOK-E18-196000-IntroGreceAthenesCorfou
	LOOK-E18-197000-IntroGreceAthenesCorfou
	LOOK-E18-198000-PackExcuGreceAthenes
	LOOK-E18-199000-PackExcuGreceAthenes
	LOOK-E18-200000-KalamataBeach
	LOOK-E18-201000-KalamataBeach
	LOOK-E18-202000-KalamataBeach
	LOOK-E18-203000-KalamataBeach
	LOOK-E18-204000-WestinCostaNavarino
	LOOK-E18-205000-AktiTaygetos
	LOOK-E18-206000-LookeaAkrathosBeach
	LOOK-E18-207000-LookeaAkrathosBeach
	LOOK-E18-208000-LookeaAkrathosBeach
	LOOK-E18-209000-LookeaAkrathosBeach
	LOOK-E18-210000-XeniaOuranopolis
	LOOK-E18-211000-SecretsDeGrece
	LOOK-E18-212000-LenaMary
	LOOK-E18-213000-LenaMary
	LOOK-E18-214000-LenaMary
	LOOK-E18-215000-LenaMary
	LOOK-E18-216000-LookeaMareNostrum
	LOOK-E18-217000-LookeaMareNostrum
	LOOK-E18-218000-LookeaMareNostrum
	LOOK-E18-219000-LookeaMareNostrum
	LOOK-E18-220000-LookeaKinetta
	LOOK-E18-221000-LookeaKinetta
	LOOK-E18-222000-LookeaKinetta
	LOOK-E18-223000-LookeaKinetta
	LOOK-E18-224000-KalamakiBeach
	LOOK-E18-225000-CircDecGrece
	LOOK-E18-226000-LookeaSunshineCorfou
	LOOK-E18-227000-LookeaSunshineCorfou
	LOOK-E18-228000-LookeaSunshineCorfou
	LOOK-E18-229000-LookeaSunshineCorfou
	LOOK-E18-230000-CapoDiCorfou
	LOOK-E18-231000-CapoDiCorfou
	LOOK-E18-232000-CapoDiCorfou
	LOOK-E18-233000-CapoDiCorfou
	LOOK-E18-234000-IntroGreceCreteRhodes
	LOOK-E18-235000-IntroGreceCreteRhodes
	LOOK-E18-236000-PackExcuGre╠ÇceCre╠ÇteRhodes
	LOOK-E18-237000-PackExcuGre╠ÇceCre╠ÇteRhodes
	LOOK-E18-238000-LookeaSunPalace
	LOOK-E18-239000-LookeaSunPalace
	LOOK-E18-240000-LookeaSunPalace
	LOOK-E18-241000-LookeaSunPalace
	LOOK-E18-242000-LookeaPrincessSun
	LOOK-E18-243000-LookeaPrincessSun
	LOOK-E18-244000-LookeaPrincessSun
	LOOK-E18-245000-LookeaPrincessSun
	LOOK-E18-246000-PortoAngeli
	LOOK-E18-247000-PortoAngeli
	LOOK-E18-248000-LookeaRethymnonMaravel
	LOOK-E18-249000-LookeaRethymnonMaravel
	LOOK-E18-250000-LookeaRethymnonMaravel
	LOOK-E18-251000-LookeaRethymnonMaravel
	LOOK-E18-252000-LookeaBaliParadise
	LOOK-E18-253000-LookeaBaliParadise
	LOOK-E18-254000-LookeaBaliParadise
	LOOK-E18-255000-LookeaBaliParadise
	LOOK-E18-256000-LookeaSantaMarina
	LOOK-E18-257000-LookeaSantaMarina
	LOOK-E18-258000-LookeaSantaMarina
	LOOK-E18-259000-LookeaSantaMarina
	LOOK-E18-260000-Apollonia
	LOOK-E18-261000-MiramareResort
	LOOK-E18-262000-AriadneBeach
	LOOK-E18-263000-XidasGarden
	LOOK-E18-264000-TerreDeLegendeok
	LOOK-E18-265000-TerreDeLegendeok
	LOOK-E18-266000-IntroHaiti
	LOOK-E18-267000-IntroHaiti
	LOOK-E18-268000-PacksHaiti
	LOOK-E18-269000-PacksHaiti
	LOOK-E18-270000-LookeaMagicHaiti
	LOOK-E18-271000-LookeaMagicHaiti
	LOOK-E18-272000-LookeaMagicHaiti
	LOOK-E18-273000-LookeaMagicHaiti
	LOOK-E18-274000-HaitiPassionnement
	LOOK-E18-275000-HaitiPassionnement
	LOOK-E18-276000-IntroItalie
	LOOK-E18-277000-IntroItalie
	LOOK-E18-278000-PackExcuItalieSardaigne
	LOOK-E18-279000-PackExcuItalieSardaigne
	LOOK-E18-280000-LookeaAgrustoVillage
	LOOK-E18-281000-LookeaAgrustoVillage
	LOOK-E18-282000-LookeaAgrustoVillage
	LOOK-E18-283000-LookeaAgrustoVillage
	LOOK-E18-284000-LookeaCalaBlu
	LOOK-E18-285000-LookeaCalaBlu
	LOOK-E18-286000-LookeaCalaBlu
	LOOK-E18-287000-LookeaCalaBlu
	LOOK-E18-288000-GrandHotelSmeraldoBeach
	LOOK-E18-289000-Marmorata
	LOOK-E18-290000-SardaigneNordSud
	LOOK-E18-291000-SardaigneNordSud
	LOOK-E18-292000-TorreDelBarone
	LOOK-E18-293000-TorreDelBarone
	LOOK-E18-294000-TorreDelBarone
	LOOK-E18-295000-TorreDelBarone
	LOOK-E18-296000-LookeaCostanza
	LOOK-E18-297000-LookeaCostanza
	LOOK-E18-298000-LookeaCostanza
	LOOK-E18-299000-LookeaCostanza
	LOOK-E18-300000-LookeaCefalu
	LOOK-E18-301000-LookeaCefalu
	LOOK-E18-302000-LookeaCefalu
	LOOK-E18-303000-LookeaCefalu
	LOOK-E18-304000-FiestaSiciliaResort
	LOOK-E18-305000-DominaCoralBay
	LOOK-E18-306000-PassionsSiciliennes
	LOOK-E18-307000-PassionsSiciliennes
	LOOK-E18-308000-IntroMaroc
	LOOK-E18-309000-IntroMaroc
	LOOK-E18-310000-PackExcuMaroc
	LOOK-E18-311000-PackExcuMaroc
	LOOK-E18-312000-LookeaDarAtlas
	LOOK-E18-313000-LookeaDarAtlas
	LOOK-E18-314000-LookeaDarAtlas
	LOOK-E18-315000-LookeaDarAtlas
	LOOK-E18-316000-TikidaGarden
	LOOK-E18-317000-RiuPalmeraie
	LOOK-E18-318000-LookeaRoyalTafoukt
	LOOK-E18-319000-LookeaRoyalTafoukt
	LOOK-E18-320000-LookeaRoyalTafoukt
	LOOK-E18-321000-LookeaRoyalTafoukt
	LOOK-E18-322000-RiuTikidaDunas
	LOOK-E18-323000-RiuPalaceAgadir
	LOOK-E18-324000-IntroMexique
	LOOK-E18-325000-IntroMexique
	LOOK-E18-326000-PacksMexique
	LOOK-E18-327000-PacksMexique
	LOOK-E18-328000-LookeaRivieraMaya
	LOOK-E18-329000-LookeaRivieraMaya
	LOOK-E18-330000-LookeaRivieraMaya
	LOOK-E18-331000-LookeaRivieraMaya
	LOOK-E18-332000-CataloniaPlayaMaroma
	LOOK-E18-333000-CataloniaRoyalTulum
	LOOK-E18-334000-BahiaPrincipeCoba
	LOOK-E18-335000-BahiaPrincipeAkumal
	LOOK-E18-336000-RiuYucatan
	LOOK-E18-337000-RiuPlayacar
	LOOK-E18-338000-RiuTequila
	LOOK-E18-339000-RiuPalaceMexico
	LOOK-E18-340000-GrandTourYucatan
	LOOK-E18-341000-GrandTourYucatan
	LOOK-E18-342000-IntroMonte╠üne╠ügro
	LOOK-E18-343000-IntroMonte╠üne╠ügro
	LOOK-E18-344000-PacksMontenegro
	LOOK-E18-345000-PacksMontenegro
	LOOK-E18-346000-LookeaRosaMontenegro
	LOOK-E18-347000-LookeaRosaMontenegro
	LOOK-E18-348000-LookeaRosaMontenegro
	LOOK-E18-349000-LookeaRosaMontenegro
	LOOK-E18-350000-RivijeraPetrovac
	LOOK-E18-351000-Mediteran
	LOOK-E18-352000-EntreMerEtMontagne
	LOOK-E18-353000-EntreMerEtMontagne
	LOOK-E18-354000-IntroPanama
	LOOK-E18-355000-IntroPanama
	LOOK-E18-356000-PacksPanama
	LOOK-E18-357000-PacksPanama
	LOOK-E18-358000-LookeaPacificPanama
	LOOK-E18-359000-LookeaPacificPanama
	LOOK-E18-360000-LookeaPacificPanama
	LOOK-E18-361000-LookeaPacificPanama
	LOOK-E18-362000-DreamsPlayaBonitaPanama
	LOOK-E18-363000-City&Pacific
	LOOK-E18-364000-MerveillesDuPanama
	LOOK-E18-365000-MerveillesDuPanama
	LOOK-E18-366000-IntroPortugal
	LOOK-E18-367000-IntroPortugal
	LOOK-E18-368000-PacksPortugal
	LOOK-E18-369000-PacksPortugal
	LOOK-E18-370000-LookeaPalmeirasVillage
	LOOK-E18-371000-LookeaPalmeirasVillage
	LOOK-E18-372000-LookeaPalmeirasVillage
	LOOK-E18-373000-LookeaPalmeirasVillage
	LOOK-E18-374000-RiuGuarana
	LOOK-E18-375000-VGAlbacora
	LOOK-E18-376000-BaiaGrande
	LOOK-E18-377000-Alfamar
	LOOK-E18-378000-CircAlgarveBeaute
	LOOK-E18-379000-CircAlgarveBeaute
	LOOK-E18-380000-IntroRepDom
	LOOK-E18-381000-IntroRepDom
	LOOK-E18-382000-PacksRepDom
	LOOK-E18-383000-PacksRepDom
	LOOK-E18-384000-LookeaBeLivePuntaCana
	LOOK-E18-385000-LookeaBeLivePuntaCana
	LOOK-E18-386000-LookeaBeLivePuntaCana
	LOOK-E18-387000-LookeaBeLivePuntaCana
	LOOK-E18-388000-LookeaVivaDominicus
	LOOK-E18-389000-LookeaVivaDominicus
	LOOK-E18-390000-LookeaVivaDominicus
	LOOK-E18-391000-LookeaVivaDominicus
	LOOK-E18-392000-LookeaCataloniaBavaro
	LOOK-E18-393000-LookeaCataloniaBavaro
	LOOK-E18-394000-LookeaCataloniaBavaro
	LOOK-E18-395000-LookeaCataloniaBavaro
	LOOK-E18-396000-RoyalBavaro
	LOOK-E18-397000-RiuRepublica
	LOOK-E18-398000-RiuPalaceMacao
	LOOK-E18-399000-RuiPlacaBavaro
	LOOK-E18-400000-RiuNaiboa
	LOOK-E18-401000-RiuBambu
	LOOK-E18-402000-OceanBlue
	LOOK-E18-403000-BeLiveCanoa
	LOOK-E18-404000-IntroSenegal
	LOOK-E18-405000-IntroSenegal
	LOOK-E18-406000-PacksSenegal
	LOOK-E18-407000-PacksSenegal
	LOOK-E18-408000-LesFilaos
	LOOK-E18-409000-LesFilaos
	LOOK-E18-410000-LesFilaos
	LOOK-E18-411000-LesFilaos
	LOOK-E18-412000-LamantinBeach
	LOOK-E18-413000-Royam
	LOOK-E18-414000-EntreDeuxFleuves
	LOOK-E18-415000-EntreDeuxFleuves
	LOOK-E18-416000-IntroThailande
	LOOK-E18-417000-IntroThailande
	LOOK-E18-418000-PacksThailande
	LOOK-E18-419000-PacksThailande
	LOOK-E18-420000-Kothalang
	LOOK-E18-421000-Kothalang
	LOOK-E18-422000-Kothalang
	LOOK-E18-423000-Kothalang
	LOOK-E18-424000-NovotelPhukettResort
	LOOK-E18-425000-MerveillesThai
	LOOK-E18-426000-IntroTunisie
	LOOK-E18-427000-IntroTunisie
	LOOK-E18-428000-PacksExcuTunisie
	LOOK-E18-429000-PacksExcuTunisie
	LOOK-E18-430000-Salammbo
	LOOK-E18-431000-Salammbo
	LOOK-E18-432000-Salammbo
	LOOK-E18-433000-Salammbo
	LOOK-E18-434000-LookeaPlayaDjerba
	LOOK-E18-435000-LookeaPlayaDjerba
	LOOK-E18-436000-LookeaPlayaDjerba
	LOOK-E18-437000-LookeaPlayaDjerba
	LOOK-E18-438000-CedrianaLookea
	LOOK-E18-439000-CedrianaLookea
	LOOK-E18-440000-CedrianaLookea
	LOOK-E18-441000-CedrianaLookea
	LOOK-E18-442000-WelcomeMeridiana
	LOOK-E18-443000-VincciDjerba
	LOOK-E18-444000-IntroTurquie
	LOOK-E18-445000-IntroTurquie
	LOOK-E18-446000-PackExcuTurquie
	LOOK-E18-447000-PackExcuTurquie
	LOOK-E18-448000-LookeaMuskebi
	LOOK-E18-449000-LookeaMuskebi
	LOOK-E18-450000-LookeaMuskebi
	LOOK-E18-451000-LookeaMuskebi
	LOOK-E18-452000-Kadikale
	LOOK-E18-453000-OnderhanBeach
	LOOK-E18-454000-CircMerveillesTurquie
	LOOK-E18-455000-CircMerveillesTurquie
	LOOK-E18-456000-Location
	LOOK-E18-457000-Location
	LOOK-E18-458000-CGV
	LOOK-E18-459000-CGV
	LOOK-E18-460000-CGV
	LOOK-E18-461000-CGV
	LOOK-E18-462000-ConditionsVentesVCS
	LOOK-E18-463000-Ceto
	LOOK-E18-464000-Assurances
	LOOK-E18-465000-RABAT1
	LOOK-E18-466000-Rabat3
	LOOK-E18-467000-Rabat4
	LOOK-E18-467000-Rabat5

