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CLUBS / SÉJOURS / CIRCUITS
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CAP VERT

Club Lookéa Sol dunas P.66
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5 SÉNÉGAL

Club Lookéa Les filaos P.186
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HIVER

227 LOOK Voyages Hiver 2017 / 2018

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.

FORMULE 3 :  ASSURANCE MULTIRISQUE + FORMULE 1 ET FORMULE 2  

Garanties Plafonds Franchises
Départ et Retour Impossibles Détail dans les conditions générales Détail dans les conditions générales

Rupture de correspondance supérieure à 4h - vol aller Maximum 75 € / personne
(nuit d’hôtel, transfert,  frais de restauration) Aucune

Retard de vol toutes causes supérieures à 3h Moyen courrier : 70 € / personne
Long courrier : 150 € / personne Aucune

Responsabilité Civile Vie privée à l’Étranger Détail dans les conditions générales Détail dans les conditions générales

Interruption Totale / Partielle de séjour
Remboursement des prestations temporaires non utilisées
Remboursement des frais de séjour non 
effectué en cas de retour anticipé, de rapatriement 
Voyage de remplacement en cas de rapatriement médical

Forfait de 100 € / jour (maximum 3 jours)
Frais réels

Frais réels, sous forme d’Avoir valable 18 mois, 
sur un prochain voyage

Aucune
Aucune

Aucune

Individuelle Accident
Capital en cas de décès 
Capital en cas d’invalidité permanente 
Cumul par événement

10 000 € / personne
10 000 € / personne

500 000 € / événement

Aucune
10% taux d’invalidité

Aucune

Votre n° de contrat 3460
Pour tout sinistre ASSISTANCE
(Frais médicaux à l’étranger, Assistance, Rapatriement)
durant votre séjour 01 55 98 57 89
ou +33 1 55 98 57 89 depuis l’étranger
7j/7 - 24H/24. Email : medical@mutuaide.fr

Pour tout sinistre ASSURANCE 
(Annulation, Bagages, Interruption de séjour, etc.)
05 34 45 32 18 ou +33 5 34 45 32 18 depuis l’étranger.
du lundi au jeudi 14H-18H/le vendredi 14H-17H
Email : sinistre@assurinco.com

Partez bien assuré, 
voyagez en toute sérénité !
3 formules sur mesure proposées 
par nos partenaires Assurinco et Mutuaide Assistance

FORMULE  3 :  ASSURANCE MULTIRISQUE LOOK ASSUR’ France
Intégrant l’Annulation, l’interruption Totale ou Partielle de séjour, l’Assistance Rapatriement et l’Individuel Accident.

*Famille/groupe d’amis : à partir de 3 personnes et jusqu’à 9, sans obligation de lien de parenté.

UNE SOCIETE
DU GROUPE

FORMULE 1 : ANNULATION 

Garanties Plafonds Franchises

Annulation
Maladie, accident, décès 
Annulation pour tout autre motif garanti
Annulation toutes causes
Frais de modification ou de report

Frais réels (à l’exclusion des pourboires, des taxes
aéroport non remboursées par la compagnie, des

visas, ainsi que de la prime d’assurance)

35 € / personne
35 € / personne
150 € / personne

Selon motif

FORMULE 2 : ASSISTANCE / BAGAGES

Garanties Plafonds Franchises
Bagages
Perte, vol ou détérioration

2 500 € / personne Aucune

Assistance Rapatriement
Rapatriement médical 
Remboursement des frais médicaux en France
Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger
Prise en charge des frais médicaux à l’étranger
Retour anticipé ( jusqu’à 4 personnes)

Sans limitation de somme
1 000 € / personne 

100 000 € / personne
100 000 € / personne

Détail dans les conditions générales

Aucune
30 € / personne
30 € / personne
30 € / personne

Détail dans les conditions générales

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

25 € 35 € 90 € 125 €

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

37 € 53 € 125 € 145 €

Garantie « Spéciale neige » Plafonds Franchises

Annulation “Spécial Neige” suite à :
Défaut ou excès de neige
Accès impossible à la station

3 000 € / séjour assuré
2 jours de location / maxi 3 000 €

3% des frais d’annulation (min. 150€ / location)
Aucune

Bris ou vol du matériel de sport de l’assuré
Perte ou vol du forfait à compter du 3e jour

200 € / assuré
200 € / assuré

Aucune

Interruption d’activité “Neige” suite à : 
Fermeture du domaine skiable

Fermeture des liaisons

Indemnisation du forfait, de la location du matériel, des
cours de ski : 400 € / personne

Indemnisation extension du forfait : 
300 € / assuré

Aucune

Aucune

Assistance Neige
Frais de recherche, secours, évacuation 7650 € / personne Aucune

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

42 € 69 € 140 € 195 €

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

20 € 60 €

ASSUR’

CUBA
Club Lookéa Grand Memories Varadero P.84

4
5
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TUI, numéro 1 mondial du voyage, c’est plus de 180 destinations de rêve et une o! re 
in" nie d’évasions...
 
Aux côtés des Circuits Nouvelles Frontières et des Club Marmara, ce sont désormais 
Look Voyages et Vacances Transat qui viennent enrichir la collection TUI, pour un choix 
de vacances toujours plus vaste et adapté à toutes vos envies !
 
Circuits découverte, voyages sur mesure, séjours au soleil, hôtels et clubs aux multiples 
ambiances… Laissez libre cours à tous vos désirs d’évasion et vivez des vacances aussi 
uniques qu’inoubliables...
 
TUI, toutes vos envies d’ailleurs.

TUI France SA est titulaire d’une licence de marque sur Vacances Transat

          

ENVIRONNEMENT

SERVICES

AMBIANCE

GAMME

SPORTS 
NAUTIQUES (1)

SPORTS 
TERRESTRES

CLUB ENFANT/ ADOS

CONFORT

RESTAURATION

AVANTAGES

PACKS (€)(2)

→ 40
clubs lookéa
EN UN CLIN D’OEIL

NOUVEAU ● ● ●

Pages 36 54 66 76 84 98 108 118 128 140 154 166 170 174 186 200 210
A partir de 490 € 1299 € 1099 € 1299 € 1299 € 799 € 799 € 1199 € 669 € 1399 € 1299 € 1149 € 1249 € 1249 € 999 € 1349 € 1499 €  

PRIMO jusqu'à (voir p. 14) -74 € -350 € -400 €-300 € -300 € -300 € -250 € -350 € -220 € -450 € -400 € -350 €-300 € -400 € -250 € -350 € -350 €
Offre solo (voir p. 15)

Combinable avec un circuit 
Norme Lookéa (voir p. 7) 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
Découverte & culture

Plage & Nature
Spa

Anim & Vous
Pause & Vous

Wi-Fi € I €
Serviettes de plage disponibles €

Horaires "tout-inclus" DP+ 10h-23h 10h-23h 24h/24 24h/24 10h-24h 10h-23h30 9h-24h 10h-23h 10h-2h 24h/24 24h/24 24h/24 10h-2h 10h-23h 10h23h 11h-23h

Restaurant(s) à la carte € €
Snacking
Goûters

Chambres communicantes
Heures de vol (au minimum) 8h50 11h30 10H30 4h 4h 10h30 3h 9h30 12h 8h 8h 8h 6h 7h30 12h

Temps de transfert ou distance aéroport 30 mn 20 mn 1h30 45 mn 40 mn 80 km 75 km 30 km 80 km 125 Km 20 mn 1h 20 mn 2h 45 mn 25mn

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

Accès plage direct
Espace tout-petits pour les -3 ans (voir p. 21)

Looky Club Mini 
Looky Club Junior 
Look Challenger *

Look Jeun's  *
Soirée pyjama une fois / semaine *

Look DJ *
Look Star *

Espace Ados *
Look Movie *

ATELIER 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)

Bien-être
Plongée

Découverte saveur
Surf - Kite Surf

Vélo/VTT
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+
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Relookez-vous
à travers le monde

Look Voyages rejoint le groupe TUI,
leader mondial du voyage, sans changer ce
qui fait sa marque de fabrique depuis 20 ans ;
l’esprit club, l’ambiance festive et
la convivialité au juste prix.

Même Look,
même esprit
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Circuits accompagnés
Cuba
Fidèle Cuba                                                    82
Au cœur de Cuba                                          92
 Haïti
Haïti passionnément                                   122
Mexique
Grand tour du Yucatán                               148
Panama
Merveilles du Panama                                 160
Sénégal
Entre deux fleuves                                      192
Sultanat d'Oman
Merveilles Omanaises                                 204
Thaïlande
Merveilles de Thaïlande                              214

Croisière
Sénégal
Légende d'un fleuve                                    194

Combinés en liberté
Cuba
La Havane / Varadero                                   91
Panama
City & Pacific                                               159

Séjours avec excursions
Espagne - Ténérife

Sur la route du Teide                                  106

Look Hôtels
Antilles - Martinique
Bakoua                                                           58
Résidence Marine Hotel Diamant                59
Langley Resort Fort Royal                           60
Fleur d'Epée                                                   61
Cap-Vert                                                                     
Riu Palace Cabo Verde                                  70
Cuba                                                                              
Sol Cayo Santa Maria                                   80
Cayo Santa Maria                                         81
Be Live Experience Turquesa                       88
Starfish Cuatro Palmas                               89
Naviti Varadero                                             90
Espagne - Îles Canaries                                        
Riu Palace Ténérife                                     102
Bahia Principe Tenerife Resort                  103
H10 Las Palmeras                                        104
Catalonia Oro Negro                                   105
Esencia de Fuerteventura by Princess     112
Riu Palace Tres Islas                                   113
Maroc
Riu Tikida Beach                                          132
Carribean Village Agador                            133
Riu Tikida Garden                                        134
Tichka                                                           135
Mexique
Bahia Principe Coba                                    144
Riu Yucatan                                                  145
Catalonia Playa Maroma                             146
Catalonia Royal Tulum                                 147
Panama
Dreams Delight Playa Bonita                         158
République Dominicaine
Royal Bávaro                                                178
Riu Palace Bavaro                                       179
Ocean Blue & Sand                                      180
Be Live Canoa                                              181
Sénégal
Le Lamantin Beach                                     190
Royam                                                           191
Thaïlande                                                                    
Deevana Patong Resort & Spa                  216
Novotel Patong Resort Phuket                 233

Club Lookéa
France
Club Lookéa Le Crêt Morzine-Avoriaz        36
Antilles - Martinique
Club Lookéa Carayou                                    54
Cap Vert                                                                      
Club Lookéa Sol Dunas                                 66
Cuba                                                                              
Club Lookéa Cayo Santa Maria                    76
Club Lookéa 
Grand Memories Varadero                           84
Espagne - Îles Canaries
Club Lookéa Playa La Arena                         98
Club Lookéa Fuerteventura Princess       108
Haïti
Club Lookéa Magic Haïti                             118
Maroc                                                                           
Club Lookéa Royal Tafoukt                            128
Mexique                                                                       
Club Lookéa Riviera Maya                          140

Panama                                                                        
Club Lookéa Pacific Panama                     154
République Dominicaine
Club Lookéa Be Live Punta Cana               166
Club Lookéa Viva Dominicus Beach           170
Club Lookéa Catalonia Bávaro                   174
Sénégal
Club Lookéa Les Filaos                               186
Sultanat d'Oman
Club Lookéa Sultana                                  200
Thaïlande
Club Lookéa Kothalang Beach                    210

DESTINATIONS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Antilles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Cap Vert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Cuba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Espagne / Îles Canaries  . . . . . . . . . . . . . .94
Haïti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Maroc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Panama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
République Dominicaine  . . . . . . . . . . . . .162
Sénégal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Sultanat d'Oman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Thaïlande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206

LOOK Voyages Hiver 2017/20182

Quel Look allez-vou   
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Vos offres .....................................................12
Vos villes de départ...................................31
Conditions générales de vente.........218
Location de voitures .............................223
Assurances................................................225

INFOS PRATIQUES

Look Montagne - France
Savoie 
Village Club du Soleil Les Karellis                 40
Village Club du Soleil Arc 1800                     43
Village Club du Soleil Les Ménuires             44

Jura 
Village Club du Soleil Bois d'Amont             41

Haute-Savoie 
Village Club du Soleil Flaine                          42

Haute-Alpes 
Village Club du Soleil Montgenèvre             46
Village Club du Soleil Vars 1950                   47
Village Club du Soleil Orcières 1850            48

Isère
Village Club du Soleil Oz-En-Oisans            45

Pyrénées 
Village Club du Soleil Superbagnères         49

L

Les Packs
PACK KITE SURF                    À partir de 110 €
Antilles Martinique                                           52
Club Lookéa Carayou 

PACK BIEN-ÊTRE                   À partir de 125 €
Mexique                                                                138
Club Lookéa Riviera Maya                                 
République Dominicaine                                 164
Club Lookéa Catalonia Bavaro                         

PACK GOLF                                  À partir de 75 €
Panama                                                                 152
Club Lookéa Pacific Panama                            
République Dominicaine                                 164
Club Lookéa Catalonia Bavaro                         

PACK PLONGÉE                        À partir de 25 €
Antilles-Martinique                                          52
Club Lookéa Carayou                                        
Mexique                                                               138
Club Lookéa Riviera Maya                                
République Dominicaine                                 164
Club Lookéa Catalonia Bavaro                         
Club Lookéa Viva Dominicus Beach

PACK 
DÉCOUVERTE SAVEURS      À partir de 49 €
Maroc                                                                    126
Club Lookéa Royal Tafoukt                               

PACK DÉCOUVERTE             À partir de 135 €
Panama                                                                 152
Club Lookéa Pacific Panama                            

PACK CULTURE *                   À partir de 135 €
Cuba
Club Lookéa Grand Memories Varadero     74

Pack Lookéa VIP
À partir de 72 €
Espagne - Fuerteventura                                    
Club Lookéa Fuerteventura Princess         96
Haïti                                                                              
Club Lookéa Magic Haïti                              116
Mexique                                                                       
Club Lookéa Riviera Maya                           138
Panama                                                                        
Club Lookéa Pacific Panama                      152

Pack Lookéa VIP+
199 €
Panama                                                                        
Club Lookéa Pacific Panama                      152

*Uniquement à réserver sur place.

Club Lookéa
Cap Vert
Club Lookéa Sol Dunas                            66
Cuba
Club Lookéa Grand Memories Varadero  84
Sénégal
Club Lookéa Les Filaos                     186

Look Hôtel
Cap Vert
Riu Palace Cabo Verde                        70

Cuba
Starfish Cuatro Palmas                   89
Naviti Varadero                                       90
Espagne - Îles Canaries                         
Riu Palace Tenerife                            102
Riu Palace Tres Islas                         113
Mexique
Riu Yucatan                                            145
République Dominicaine
Riu Palace Bavaro                               179
Thaïlande
Novotel Patong Resort Phuket  233

Look Circuit / Combiné
Sénégal
Entre deux fleuves                             192

En Clubs, hôtels, ou circuits 
découvrez de nouvelles
destinations !

NOUVEAUTÉS HIVER 2017/2018

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 3

  ous choisir ?
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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 Hiver 2017/20184
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Nous 
sommes là ...
avant...
Grâce à Look Assur’, une ligne téléphonique
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 Hôtels,
notre représentant sera votre
interlocuteur privilégié pour vous
renseigner 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
• 13 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 !
13 destinations au départ de 15 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/protect
ed/accueil/formAccueil.html 

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

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

• Des engagements auprès de SOS Villages
d’Enfants ou encore 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 
Un questionnaire très complet, remis
en fin de séjour, pour mieux répondre à vos
attentes et nous assurer de votre satisfaction.

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 5
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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’activités sportives entre terre et mer. 

• Clubs enfants adaptés à chaque tranche
d’âge. 

• Amusez-vous avec nos activités et
animations 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.

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 !

*

* réservé aux adultes

LOOK Voyages Hiver 2017/20186

* À l’exception du Club Lookéa Le Crêt Morzine-Avoriaz en demi-pension avec boissons
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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 (superficie, literie…) 

• 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 

 
  

LA MONTAGNE 
EN TOUT COMPRIS
Afin de vous proposer des séjours en France,
nous avons choisi de nous associer à un
partenaire qui partage nos valeurs et nos
exigences : Les Villages Clubs du Soleil.

• En tout compris : hébergement, repas,
forfait, remontées mécaniques et prêt du
matériel.

• Clubs enfant dès 3 mois

• 10 Villages Clubs : Isère, Jura, Hautes-
Alpes, Haute-Savoie, Savoie, Pyrénées, 
à vous de choisir la montagne qui vous
inspire !

En partenariat avec
Les Villages Clubs
du Soleil

     
   

   
   

      
   

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 7
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Faites le choix
d’avoir plus de choix
pour vos vacances

Cap Vert 
Club Lookéa Sol Dunas 

À partir de 1099 € TTC

On aime : le cadre calme de l’hôtel, 
les 4 piscines et l’aquapark pour les
enfants, le confort et la décoration
des chambres, l’agréable centre de
Spa au Melia Dunas, le typique village
de Santa Maria et son charmant
port de pêche, son architecture
colorée, le sourire de ses habitants,
sa vie nocturne...

Voir p. 66 à 69

4

Cuba
Club Lookéa 
Grand Memories Varadero 

À partir de 1299 € TTC

On aime : 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…

Voir p. 84 à 87

4

3 nouveaux
Clubs Lookéa 

CAP VERT
Club Lookéa Sol Dunas

SÉNÉGAL
Club Lookéa Les Filaos 4

4

Sénégal
Club Lookéa Les Filaos

À partir de 999 € TTC

On aime : le jardin luxuriant 
et fleuri, la situation pieds dans
l’eau, la terrasse du restaurant
donnant sur la mer, l’accueil
chaleureux du personnel, être 
au cœur de la station balnéaire
de Saly …

Voir p. 186 à 189

4

CUBA
Club Lookéa Grand Memories Varadero4

NOUVEAUTÉS2
0

1 7 - 2 0 1

8

   
 HIVER

LOOK Voyages Hiver 2017/20188
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Cet été, nous vous proposons 33 séjours dont 8 nouveautés
au Cap Vert, Mexique, à Cuba, Fuerteventura, Ténérife, 
en République Dominicaine et en Thaïlande.

Nouveautés
en Look Hôtels

Vous êtes sur la
bonne pente !

• 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, forfait,
matériel de ski, encadrement 1ère glisse
pour les plus jeunes, clubs enfants, accès
aux espaces détente, sortie découverte,
animation en soirée…

• Des activités sportives au choix : 
Ski, surf, et avec participation : raquette,
luge, ski de fond, chiens de traineaux, cours
de ski...

6 destinations
Look Montagne...
Isère, Jura, Hautes-Alpes, Pyrénées, Haute-Savoie
et Savoie.

Voir p. 40 à 49

Un nouveau
circuit pour
plus de découvertes

Au programme : dépaysement, rencontres et émerveillement.
Partez à la découverte de nouvelles sensations au Sénégal
(Entre deux fleuves p. 192).

En partenariat avec Les Villages Clubs du Soleil

ÉS

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 9
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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, etc.). Le prix le plus haut de la

Pour comprendre les prixNous sommes
clairement
pour la clarté
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« 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. ».  

Pour savoir ce qui est inclus ou non-inclus

Les prix mentionnés incluent :
Le vol aller/retour (sauf les séjours en France), 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 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. De façon générale, le prix de toutes les prestations
non spécifiquement incluses dans le descriptif du voyage.

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 11

   

Exemple de prix : Club Lookéa Sol Dunas.
Voir p. 69

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

1 semaine
par adulte

2 semaines        
par adulte

Hors 
vacances 

scolaires

Prix Mini 1099 €TTC 1649 €TTC

Prix Maxi 1399 €TTC 2049 €TTC

Vacances 

scolaires

Prix Mini 1399 €TTC 1819 €TTC

Prix Maxi 1769 €TTC 2649 €TTC

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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(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
Hiver 2017/2018 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. 219 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. 221 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

1 2

PACK 100% TRANQUILLE (1)

garantie

SOLEIL (1) (2)

garantie 

CHANGEZ D’AVIS (1)

30€ 20€

La tranquillité
garantie

OFFERT
hors promotions

ou offre spéciale
(1)

LOOK Voyages Hiver 2017/201812
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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 !

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 €

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…

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 13

En partenariat avec

  

TARIFs Longs courriers Moyens courriers

Par personne 35 € 25 €

Par famille / amis 125 € 90 €

Formule multirisque
l’assurance tout confort !
• Assistance, rapatriement, bagages
• Frais médicaux à l’étranger
• Responsabilité civile
• Retard de vol toutes causes* sup. à 3h : moyen courrier, 

70 €/personne et long courrier 150 €/personne.
• Rupture de correspondance
• Interruption d’activité et de séjour
• Remboursement des frais réels en cas d’annulation 
• Des tarifs famille/groupe d’amis : à partir de 3 personnes 
et jusqu’à 9 sans obligation de lien de parenté et inscrites sur
un même dossier.

*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”.
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À chacun ses avantages !

LOOK Voyages Hiver 2017/201814

HORS 
VACANCES SCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES

CLUBS LOOKÉA
1 semaine

PRIX
RÉSERVEZ

PRIMO
(à partir de)(2)

PRIX
AVANT

RÉDUCTION

RÉDUCTION
RÉSERVEZ

PRIMO

RÉDUCTION
MAXIMUM
RÉSERVEZ

PRIMO(3)

PRIX
RÉSERVEZ

PRIMO
(à partir de)(2)

PRIX
AVANT

RÉDUCTION

RÉDUCTION
RÉSERVEZ

PRIMO

RÉDUCTION
MAXIMUM
RÉSERVEZ

PRIMO(3)

RÉSERVEZ PRIMO !
Jusqu’à

-450€/
(1) 

Pers.

Entre le 28/10/2017

et le 30/06/2018 

CAP VERT Sol Dunas 799 € 1 199 € 400 € 400 € 1 099 € 1 399 € 300 € 300 €

CUBA Grand Memories Varadero 1 099 € 1 399 € 300 € 300 € 1 399 € 1 499 € 100 € 150 €

CUBA Cayo Santa Maria 1 199 € 1 499 € 300 € 300 € 1 299 € 1 499 € 200 € 300 €

ESPAGNE Fuerteventura Princess 649 € 849 € 200 € 250 € 899 € 999 € 100 € 150 €

ESPAGNE Playa La Arena 599 € 829 € 230 € 300 € 849 € 1 099 € 250 € 250 €

FRANCE Le Crêt Morzine-Avoriaz (4) 460 € 511 € 51 € 74 € 620 € 686 € 66  € 80 €

MAROC Royal Tafoukt 499 € 669 € 170 € 220 € 649 € 719 € 70 € 130 €

MARTINIQUE Carayou 1 049 € 1 399 € 350 € 350 € 1 349 € 1 599 € 250 € 250 €

MEXIQUE Riviera Maya 1 099 € 1 549 € 450 € 450 € 1 549 € 1 799 € 250 € 400 €

PANAMA Pacific Panama 1 099 € 1 399 € 300 € 400 € 1 349 € 1 449 € 100 € 300 €

RÉP. DOM. Be Live Punta Cana 949 € 1 299 € 350 € 350 € 1 299 € 1 449 € 150 € 250 €

RÉP. DOM. Catalonia Bavaro 999 € 1 399 € 400 € 400 € 1 399 € 1 549 € 150 € 300 €

RÉP. DOM. Viva Dominicus Beach 1 099 € 1 399 € 300 € 300 € 1 349 € 1 549 € 200 € 200 €

SÉNÉGAL Les Filaos 899 € 1 149 € 250 € 250 € 1 099 € 1 299 € 200 € 400 €

THAÏLANDE Kothalang Beach 1249 € 1 599 € 350 € 350 € 1 349 € 1 499 € 150 € 350 €

OMAN Sultana 999 € 1 349 € 350 € 350 € 1 399 € 1 599 € 200 € 200 €

HAÏTI Magic Haïti 899 € 1 249 € 350 € 350 € 1 249 € 1 499 € 250 € 300 €
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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
+

2ème semaine
gratuite

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.
Retrouvez le pictogramme sur les pages des Clubs concernés 
ou consultez le tableau en fin de brochure.

Offre disponible dans les Clubs Lookéa Carayou, Fuerteventura
Princess, Magic Haïti, Pacific Panama et Viva Dominicus Beach.
Egalement dans le Look Hôtel Riu Palace Tres Islas à
Fuerteventura.

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, 

Look Hôtel ou circuits(4).

• Offre longs courriers

= 500 € de réduction

• Offre moyens courriers

= 300 € de réduction

Ce n’est pas parce 
qu’on part seul qu’on
paye cher
Le supplément chambre individuelle vous
est offert sur une sélection de Clubs 
Lookéa et Look Hôtels(5).

Offre solo disponible à Cuba (Club Lookéa
Cayo Santa Maria, hôtel Sol Cayo Santa
Maria, Club Lookéa Grand Memories
Varadero, et hôtel Starfish Cuatro Palmas),
à Ténérife (Club Lookéa Playa La Arena),
au Maroc (hôtel Carribean Agador)
et en République Dominicaine (Club Lookéa
Viva Dominicus Beach).

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.

Voyager en solo 

Partir à deux 

JUSQU’À

-50%
POUR VOS ENFANTS

    

CHAMBRES
COMMUNICANTES

OFFRE
TRIBU

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 15

PERSONNES 

RÉSERVÉES

500€
DE RÉDUCTION

8
JUSQU’À
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Club Lookéa,
le club c’est nous !
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  Retrouvez votre club
sur monlookea.fr
 Découvrez votre club, suivez son actualité,
gardez le contact avec votre équipe
d’animation…
Plus de 71 000 membres vous attendent
sur notre nouvelle interface encore plus
conviviale !

Voir p. 28-29

Lookéa toujours au top
Au programme cet hiver 17 Clubs Lookéa à découvrir classés selon leur niveau
de confort de 3 à 5 Parasols.

 Choisissez votre Club en un coup d’oeil grâce à cette nouvelle classification qui
associe votre expérience consommateur à notre avis d’expert, selon des critères
objectifs tels que la situation, l’hébergement ou encore la restauration.

Voir p. 7

Vos papilles aussi sont 
en vacances
• 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.

On vous écoute et on vous écoute encore
Partout dans nos clubs, votre délégué Look Voyages s’attachera à vous faciliter
votre quotidien. Il sera votre interlocuteur privilégié pour vous renseigner et vous
conseiller tout au long de votre séjour. N’hésitez pas à le solliciter. 

DE SATISFACTION
95

* Taux de satisfaction globale Hiver 2016/2017
** À l’exception du Club Le Crêt-Morzine-Avoriaz en demi-pension avec boissons.

Retrouvez en vidéo
nos 5 bonnes raisons

de choisir
les Clubs Lookéa

#Leclubcestnous
Retrouvez les aventures d’Alice et Agathe,
2 copines complètement accro aux réseaux
sociaux … qui profitent de leurs vacances
dans l’un de nos Clubs Lookéa.

Nos 2 héroïnes commentent en photos et
hashtags toutes les activités et autres
avantages de séjourner dans un Club Lookéa.

look-voyages.fr/look/club-vacances/leclubcestnous.aspx

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 17
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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
dégustez 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
programme d’animation de
tous les Clubs Lookéa

Les activités sportives
Une multitude de sports proposés, 
des activités originales pour vous
initier à la pratique de nouveaux sports :
danse locale, aquajogging, Lookymba
(mix de plusieurs danses latines, de
fitness et d’aérobic) et aquaLookymba.
Des bases nautiques en République
Dominicaine, au Mexique et au Sénégal
pour pratiquer planche à voile, canoë,
dériveur, catamaran ou paddle. 
Et pour les amateurs de glisse, surfez
dans la baie d’Agadir et découvrez 
le kitesurf en Martinique.

Voir tous les détails dans le tableau
en fin de brochure « 40 Clubs Lookéa 
en un clin d’oeil ».

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.

→ …avec des espaces détente

pour vous ressourcer au calme grâce à nos
espaces Pause & Vous. Retrouvez nos Clubs
Lookéa proposant la pause détente dans
le tableau en fin de brochure « 40 Clubs
Lookéa en un clin d’oeil ».

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 »,

• Drôle et surprenante avec 
« Lookéa Comedy Club »,

• Découverte et partage  avec notre
soirée de bienvenue « Welk’home » .

Nous ne laissons jamais
vos enfants s’ennuyer
• 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. 22-25

Anim’ & Vous

Pause’ & Vous

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 19
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L’animation,
c’est tout Lookéa !

Notre équipe d’animateurs professionnels et francophones ont à cœur de bien
animer vos journées et vos soirées selon vos envies. Des activités repensées
et relookées vous attendent dans nos Clubs pour que votre séjour soit convivial,
agréable et sous le signe de la bonne humeur et de la bonne ambiance !
Toutes nos activités sont à la carte, c’est vous et uniquement vous qui choisissez
de vous prélasser tranquillement à l’ombre d’un palmier ou de participer à notre
programme de loisirs.
Des soirées à thèmes sont organisées chaque semaine, glissez quelques
tenues dans votre valise pour être dans le thème de toutes vos soirées Lookéa !

Pour la soirée White Else : une tenue blanche
Pour les autres soirées Lookéa : une tenue chic,
une tenue rouge & blanche et une tenue bleue et blanche !

Le club c’est nous !

DRESS CODE LOOKÉA :
GLISSEZ DES TENUES DANS
VOTRE VALISE.

LOOK Voyages Hiver 2017/201820
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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 prêts 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 prêts. Et vous ?

Vos animateurs
mouillent le maillot
Un menu exécuté tambour battant :
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 la
diffusion 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
Pause & 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 connaître 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 Hiver 2017/2018 21
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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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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 !

• Jeux sportifs en plein air : water
polo, volley polo, mini foot, volley,
tennis ballon…

• Atelier spectacle, préparation et
mise en scène.

• Déjeuner festif et équilibré avec
les animateurs.

• En soirée : mini 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 d’artistes 
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 de la journée :
activités sportives, jeux et activités
manuelles (chasse au trésor, atelier
maquillage, atelier spectacle, piscine,
plage…).

• Déje uner festif et équilibré avec les
animateurs.

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

• 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

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).

Les soirées pyjama
Le soir, laissez-nous vos enfants

et laissez-vous aller

Une fois par semaine, le Looky Club
prend en charge vos enfants avant
le dîner et pour toute la soirée ! (4)

**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.

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. 

-50%pour les enfantsJusqu’à

Des chambres communicantes

Offre monoparentale

Détail de
s offres p

. 15

+
+
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Club Ados, 
le club interdit
aux plus 
de 18 ans
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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.

Look 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.

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

Look Star
Mise en scène d’un spectacle 
programmé en fin de séjour 
Initiation à la danse et au chant,
préparation des costumes et 
maquillages, expression scénique.

Look Movie
Silence, moteur, ça tourne, Action !
Entouré de votre équipe (metteur en scène, acteurs et actrices,
régisseur, techniciens, attaché de presse, caméraman, maquilleuse,
coiffeuse, styliste...) tout est possible.

Réaliser un clip musical, un court métrage ou une sitcom, une vidéo
souvenir de la semaine à garder ou à diffuser sur internet pour
rendre jaloux vos amis, présenter les différentes activités de votre
Club, faire découvrir l’hôtel et ses alentours... c’est à vous de jouer !
Votre oeuvre sera présentée au public de votre Club durant votre
séjour. Souvenirs garantis ! 

E
X

CLUSIF  CHEZ  LO
O

K
 !

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

E
X

CLUSIF  CHEZ  LO
O

K
 !
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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 Hiver 2016/2017
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Personne ne
personnalise
les séjours
comme
Club Lookéa

Les packs
VIP et VIP+,
des vacances 
à très haut 
service compris
PACK LOOKÉA VIP*
• À 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 : Fuerteventura Princess (p. 108),
Magic Haïti (p. 118), Riviera Maya (p. 140),
Pacific Panama (p. 154).

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 le Club Lookéa
suivant : Pacific Panama (p. 154),

*Le contenu des Packs VIP & VIP+ peut varier
selon les Clubs Lookéa. Se référer aux pages
des Clubs concernés.

À PARTIR DE

72€/pers.

SEULEMENT

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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+ d’économies

Combinez visites et farniente tout en bénéficiant de prix
avantageux ! Profitez d’un tarif exceptionnel sur votre
circuit en le combinant avec votre séjour en Club Lookéa.
Ce bon plan est disponible à Cuba, au Mexique et au Sénégal.

+ de découvertes 

Îles ou villes, laissez-vous surprendre par leurs charmes et
leurs richesses et profitez de votre séjour en Club Lookéa
pour les découvrir. Nos Combinés Villes, Iles en liberté,
croisières ou séjours avec excursions sont disponibles 
à Cuba, Haïti, Ténérife, au Mexique et au Panama.

Encore plus de 
découvertes 
en Club Lookéa

  jUSqU’À

-400€/pers.

sur votre circuit 

combiné avec un séjour

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 dans
le sommaire p. 3.

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

Les autres
packs à la carte

À PARTIR DE25€/pers.
SEULEMENT

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 27
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Une nouvelle appli pour vous simplifier la vie !
Pour rendre votre séjour encore plus agréable, une application interactive 
est désormais à votre disposition cet hiver dans 17 de nos Clubs. Vous y trouverez
des renseignements concernant votre Club, le pays, les excursions proposées 
par votre délégué et bien d’autres informations utiles sur la vie des Clubs Lookéa.

NOUVEA
U

Restez connecté
à vos vacances

LOOK Voyages Hiver 2017/201828
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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.

RDV SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Sur Instagram, postez vos meilleures photos de 
vacances 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

Pour vous donner un avant goût des vacances,
visualisez en exclusivité les vidéos de nos Clubs et
nos derniers spots TV sur Youtube.
Pour y avoir accès : youtube.com/lookvoyages

Découvrez les vidéos 

de nos Clubs Lookéa

sur

Suivez l’actualité de vos Clubs préférés et
découvrez ce qui se passe en temps réel grâce
à vos Chefs de Villages. 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 connaître notre actualité en avant
première rendez-vous sur notre compte twitter :
twitter.com/lookvoyages

Retrouvez les actualités
Look Voyages sur

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 29
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* SuperShuttle et TravelCar sont des commerçants indépendants de TUI France, propriétaire de la marque LookVoyages.

Envolez-vous
de chez vous

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-contribution
(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 véhicule dans un parking Travelcar et disposez de 5% de remise
supplémentaire sur le service (le prix des parkings Travelcar 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, Carcasonne, 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/
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Bon à savoir
• 92% de nos vols sont opérés sous pavillon français.
• 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.

Compagnies                                                                         Nationalité                     Vers les destinations de vos vacances

Air France                                                                   Française                     Antilles, Cuba, Haiti, Mexique, Panama, Rép. Dominicaine, Sénégal

TUI Fly                                                                           Belge                             Cap Vert, Canaries, Maroc

Corsair                                                                         Française                     Antilles, Cuba, Sénégal

XL Airways France                                                    Française                     Cuba, Mexique, Rép. Dominicaine

Air Caraibes                                                               Française                     Haïti

Oman Air                                                                     Omanaise                     Oman

Qatar Airways                                                           Qatarie                          Thaïlande

Offres soumises à conditions.
Plus d’informations exclusivement 
auprès de votre agence de voyages.

P Parking à tarif préférentiel

CUBA
CAP VERT
HAÏTI
MARTINIQUE

MEXIQUE 
PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

CUBA
HAÏTI
MARTINIQUE
MEXIQUE 

PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

CANARIES
CUBA
HAÏTI

MARTINIQUE
MEXIQUE 
PANAMA

RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

MULHOUSE

NICE

MONTPELLIER

LYON

BORDEAUX

NANTES

RENNES

   PARIS

LILLE

CANARIES
CAP VERT

CUBA
GUADELOUPE

HAÏTI
MAROC

MARTINIQUE

MEXIQUE 
OMAN

PANAMA
RÉP. DOMINICAINE

SÉNÉGAL
THAÏLANDE

DEAUVILLE

CANARIES

CUBA
CANARIES
CAP VERT
HAÏTI
MARTINIQUE

MEXIQUE 
PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

STRASBOURG

CUBA
HAÏTI
MARTINIQUE
MEXIQUE 

PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

CANARIES
CAP VERT
CUBA
HAÏTI
MAROC
MARTINIQUE

MEXIQUE 
PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

CANARIES
CAP VERT
CUBA
HAÏTI
MARTINIQUE

MEXIQUE 
PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL
SULTANAT D’OMAN

CUBA
HAÏTI
MARTINIQUE
MEXIQUE 

PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

CANARIES
CUBA
HAÏTI
MARTINIQUE
MEXIQUE 

PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL
SULTANAT D’OMAN

CANARIES
CUBA
HAÏTI

MARTINIQUE
MEXIQUE 

PANAMA
RÉP. DOMINICAINE

SÉNÉGAL
SULTANAT D’OMAN

CANARIES
CAP VERT

CUBA
HAÏTI

MAROC

MARTINIQUE
MEXIQUE 
PANAMA

RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL

CANARIES

P

P

AU DÉPART DE 15 VILLES

  MARSEILLE

CLERMONT FERRAND

TOULOUSE
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BREST

CANARIES
CAP VERT
CUBA
HAÏTI
MARTINIQUE

MEXIQUE 
PANAMA
RÉP. DOMINICAINE
SÉNÉGAL
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ENVIRONNEMENT
Quelques exemples concrets
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

MARCHÉ DU TOURISME
Ce pilier mobilise toutes les parties
prenantes du tourisme : nos équipes,
nos clients et 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. 

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 17/07/2017, 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

LOOK Voyages Hiver 2017/201832

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

MILIEU DU TRAVAIL
Ce pilier met l’accent sur nos propres équipes
et fait d’elles de véritables ambassadeurs 
du tourisme durable. En contre-partie,
Look Voyages s’engage pour le développement
et le bien-être de son personnel.

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

… Même pendant les congés 

En partenariat avec l’organisme Planète Urgence,
les salariés de Look Voyages 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. 

       vons la beauté du monde

COMMUNAUTÉS
Autre pilier important de notre
démarche responsable : préserver
la richesse des populations locales
et agir pour leur développement. 

SOS Villages d’Enfants

Look Voyages soutient l’organisation
internationale SOS Villages d’Enfants
à travers différentes actions, parmi
lesquelles des opérations de produit-
partage. 

Cette aide financière assure aux
Villages SOS  un bon fonctionnement
et permet ainsi aux enfants fragilisés
par la vie de grandir au sein d’un foyer
familial chaleureux, entre frères et
sœurs. www.sosve.org

Look Voyages est membre de ATR

(Agir pour un Tourisme Responsable). 
www.tourisme-responsable.org

ECPAT

à travers des dons et la sensibilisation
de ses équipes, Look Voyages lutte
contre l’exploitation sexuelle des
enfants dans les voyages et le
tourisme aux côtés de l’organisme
international ECPAT. 
www.ecpat-france.fr
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NOS HÔTELS CERTIFIÉS TRAVELIFE * :
Club Lookéa Playa La Arena p. 98
Riu Palace Tenerife p. 102
Catalonia Oro Negro p. 105
Club Lookéa Fuerteventura Princess p. 108
Esencia de Fuertaventura by Princess p. 112
Riu Palace Tres Islas p. 113
Riu Tikida Beach p. 132
Riu Tikida Garden p. 134
Riu Yucatan p. 145
Riu Palace Bavaro p. 179

NOS HÔTELS CERTIFIÉS GREEN GLOBE* :
Club Lookéa Riviera Maya p. 140
Catalonia Playa Maroma p. 146
Catalonia Royal Tulum p. 147
Club Lookéa Be Live Punta Cana p. 166
Club Lookéa Viva Dominicus Beach p. 170
Club Lookéa Catalonia Bávaro p. 174
Royal Bávaro p. 178
Be Live Canoa p. 181

NOS PLAGES CERTIFIÉES
PAVILLON BLEU * 
Club Lookéa Fuerteventura Princess p. 108
Esencia de Fuerteventura by Princess p. 112
Club Lookéa Royal Tafoukt p. 128
Riu Tikida Beach p. 132
Carribean Village Agador p. 133 
Club Lookéa Be Live Punta Cana p. 166
Club Lookéa Viva Domincus Beach p. 170

NOTRE HÔTEL CERTIFIÉ 
RAINFOREST ALLIANCE :
Catalonia Playa Maroma p. 146

NOS HÔTELS CERTIFIÉS BIOSPHÈRE : 
H10 Las Palmeras                                          p. 104
Ocean Blue & Sand p. 180

LISTE DES HÔTELS CERTIFIÉS*
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FRANCE

Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.
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ASSUR’
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Club Lookéa 
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Club Lookéa en formule demi-pension avec boissons

Le Crêt Morzine - Avoriaz ............................36
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Look Montagne

Les Ménuires

Flaine

Oz En Oisans

Montgenèvre

Vars 1950

Orcières 1850

Superbagnères

Bois d’Amont

Arc 1800

Les Karellis

Lookéa Le Crêt
Morzine-Avoriaz

Village Club du Soleil Les Karellis .............40

Village Club du Soleil   Bois d’Amont  .........41

Village Club du Soleil Flaine  .......................42

Village Club du Soleil Arc 1800 .................43

Village Club du Soleil Les Ménuires .........44

Village Club du Soleil Oz-en-Oisans .......45

Village Club du Soleil Montgenèvre .........46

Village Club du Soleil Vars 1950.................47

Village Club du Soleil Orcières 1850 ........48

Village Club du Soleil Superbagnères ......49

En partenariat avec 
Les Villages Clubs du Soleil
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facebook.fr/

ClubLookéaLeCrêtMorzineAvoriaz 

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

Club Lookéa
Le Crêt Morzine-Avoriaz

Paris

À partir de

490 
€TTC

8j/7n en demi-pension avec boissons
Prix pour la semaine du 07/04/2018

Haute Savoie

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

au Club Lookéa. 
● Gares à Cluses à 36 km 

ou Thonon-les-Bains à 33 km. 
● Norme française : 3*. 

● Le charme du village avec ses nombreux
restaurants et bars. 

● L’ambiance chaleureuse et festive. 
● La décoration savoyarde de l’agréable

chalet. 
● Le centre de détente. 
● Le confort des chambres familiales. 

INFOS PRATIQUES VOUS ALLEZ AIMER

Sur les 650 km de pistes du domaine « Les Portes du Soleil »,
priorité à la glisse. Goûtez aux nombreuses activités, assistez aux
spectacles et profitez des piscines chauffées. L’hiver sera chaud ! 

le Crêt Morzine - avoriaz

Club lookéa 4

COUP DE COEUR

PAROLE
DE CLIENT
« Excellent à tous points de vue :
propreté de tous les locaux, piscines
très bien entretenues, larges espaces
extérieurs, restauration de qualité et
copieuse, la situation de l’hôtel
dégagée du centre ville avec un accès
rapide. L’accueil et les intervenants
(cours de cuisine et randonnées) nous
laissent un excellent souvenir et l’envie
de revenir cet hiver pourquoi pas ! ». 
amxlardy, posté sur look-voyages.fr,
le 09/09/2016.

3 sorties accompagnées offertes (1)

par semaine pour découvrir les domaines
skiables.
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Arrivée le samedi du 23/12/17 au 07/04/18.
SPÉCIAL 8 nuits : Arrivée le vendredi
22/12/17 et départ le samedi 30/12/17.

DÉPARTS
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RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

-80€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date d’arrivée, 
voir p. 14

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS

  

 

 
 

 
 

WIFI
GRATUIT

T  

 

 

 

  
 

    

  

 

 
 

 
 

S PA
W

 

 

 

 

  
 

    

  

S
AT

ISF
ACTION

100%

LOOK-H1718-036039-LeCretHiv_Mise en page 1  07/07/17  14:48  Page37



Votre séjour au Club Lookéa Le Crêt Morzine - Avoriaz4
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. 
● Chambre Standard, capacité maximum :

2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. 
● Chambre Familiale, capacité maximum :

4 à 5 personnes avec 2 chambres. 

RESTAURATION
● Formule « demi-pension » avec boissons aux

repas (4), servis sous forme de buffet au
restaurant principal. 

● 2 dîners à thème par semaine de spécialités
italiennes et savoyardes raclette ou fondue
au restaurant « Le Carnozet » (5). 

● Possibilité de déjeuner sur les pistes
d’Avoriaz au restaurant « Chez Flo » : ticket
repas offert d’une valeur de 19.50 € 
par adulte et 9.50 € par enfant de moins de
11 ans ou paniers repas.

● Possibilité de formule « pension complète
avec boissons » (€). 

● Goûter de 16h à 17h30. 

PISCINE
● 2 piscines intérieures chauffées (2). 

ACTIVITÉS (2)

● Ping-pong, aquagym, stretching, Lookéa Fit,
Lookéa Relax.

● Centre de détente avec hammam, bain à
remous, salle de fitness. 

● Sorties accompagnées à la découverte du
domaine skiable (1). 

SERVICES « À LA CARTE » (3)

● Les boissons hors repas au bar. 
● Location de serviettes de bains. 
● Massages au centre de détente. 
● Dans la station : cours de ski avec l’ESF,

promenades en raquettes, en chiens de
traîneau, scooter des neiges, ski nocturne,
descente en luge, plongée sous glace, patinoire,
parapente, discothèque, cinéma. 

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Navettes gratuites en face du Club Lookéa

pour rejoindre les stations. 

● Location de matériel à l’hôtel (€).  
● Chambres disponibles à partir de 16h. 
● 1 parking intérieur (€) et extérieur. 
● Taxe de séjour à régler sur place : 8.40 €

la semaine pour les plus de 16 ans. 
(1) 2 sorties pour skieurs de niveau moyen et 1 sortie pour
skieurs confirmés. Réservation obligatoire avec caution
non remboursable en cas d’annulation. (2) Selon conditions
climatiques. (3) Avec supplément (€). (4) Vins en carafe et
bières à discrétion, eau, sodas. (5) Sur réservation la veille
et selon disponibilité.

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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, maquillage, spectacles et Looky
disco. Goûters tous les après-midi.

Junior 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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 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 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 Hiver 2017/201838

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument intéractif
fait par les animateurs pour les enfants.
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1 semaine
par adulte

Prix Mini 490 €ttC

840 €TTCPrix Maxi
Du 23/12/17
au 14/04/18

1 0 0 %  R E L A X
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Les Portes du Soleil
Forfait 6 jours (prix public) 
Adulte : 260 €
Enfant de 5 à 15 ans : 195 €
Enfant de 16 à 19 ans et séniors de plus de 65 ans : 234 €

Forfait 5 jours (prix public)
Adulte : 220 €
Enfant de 5 à 15 ans : 165 €
Enfant de 16 à 19 ans et séniors de plus de 65 ans : 198 €

Forfait 3 jours (prix public)

Adulte : 141 €
Enfant de 5 à 15 ans : 106 €
Enfant de 16 à 19 ans et séniors de plus de 65 ans : 127 €

Bonus Forfait : 
Jusqu’au 31/03/2018 : 10% de réduction sur tous les forfaits*
A partir du 31/03/2018 : 15% de réduction sur tous les
forfaits* 
Pour un séjour entre le 31/03 et le 14/04/2018, 1 forfait 6
jours Portes du Soleil adulte acheté = 1 forfait
6 jours Portes du Soleil enfant (-12 ans) offert.

*Tarifs préférentiels valables à l’hôtel uniquement. Prévoir 
un supplément de 3 € pour les supports “mains libres”,
réutilisables et non remboursables. 

PERSONNALISATION

PRIx ET AVANTAGES
PACk 100% tRANquILLe
d’uNe vALeuR de 45 € OFFeRt*

AVANTAGES

Offre monoparentale : tarif adulte en base double
+ tarif enfant (stock limité).
Offre spéciale 8=7 : 1 nuit offerte pour 7 nuits
payantes du 22/12 au 30/12/2017 (séjour spécial
du vendredi au samedi).
Bonus Forfait ski : pour un séjour entre le 31/03
et le 14/04/2018, 1 forfait 6 jours Portes du Soleil
adulte acheté = 1 forfait 6 jours Portes du Soleil
enfant (-12 ans) offert.
Bonus Location de matériel : pour un séjour entre
le 31/03 et le 14/04/2018, 1 semaine de location
de ski adulte achetée = 1 semaine de location 
de ski enfant (-12 ans) offerte.

← 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 € par semaine pour les + de 16 ans. 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 196 €, pension
complète par semaine : 117 € par adulte, 59 € par enfant.
Réductions : chambre triple par semaine : 28 €; chambre
quadruple par semaine : 49 €.

* Sauf du 10/02 au 10/03 : enfants de 2 à -8 ans -50% et enfants de 8 à -12 ans -30%.

Pour vos enfants (détails voir p. 15)

Pour les -2 ans

hébergement

GRATUIT

Pour les 2 à -8 ans

hébergement

GRATUIT *

De 8 à -12 ans

-50% *

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

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

-80€
/ADULTE

entre 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date d’arrivée, 
voir p. 14

F
R

A
N

C
E

C
LU

B
 L

O
O

K
É

A

À voir sur place. * Pour toute réservation hors promotion / offre
spéciale. Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Forfaits et matériels à réserver sur place uniquement.
Liste non exhaustive, prix par personne.

DOMAINES SKIABLES
Les Portes du Soleil :
● 13 stations entre la France et la Suisse :

Abondance, Avoriaz, La Chapelle d’Abondance,
Châtel, Les Gêts, Morzine,
St-Jean d’Aulps, Champery, Champoussin, 
Les Crozets, Morgins, Torgon, Val d’Illiez. 

● 650 km de pistes : 28, 106, 127, 35
● 219 remontées mécaniques. 
● Espace snowboard, ski de fond. 

Morzine-Les Gets :
● 120 km de pistes et plus de 50 remontées

mécaniques.

Avoriaz :
● Station entièrement piétonne où seuls les

traîneaux circulent, 70 km de pistes, 1 champ
de ski et 37 remontées mécaniques. 
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TARIFS PRÉFÉRENTIELS FORFAITS SKI
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HÉbergeMent
● Chambres avec douche, WC, téléphone,

télévision à écran plat et Wi-Fi. Linge de
toilette fourni - Ménage une fois par semaine
et lits faits à l’arrivée.

● Le logement est attribué en fonction de la
composition familiale. Les enfants de moins
de 13 ans logent obligatoirement dans le
logement des parents.

reStAurAtIon
● Pension complète du dîner du premier jour au

petit déjeuner du dernier jour. Repas sous
forme de buffet.

● Vin aux repas compris. 
● 1 espace restauration « famille » avec enfants
● Possibilité de repas pique-nique à emporter

en randonnée ou pour skier non-stop (1).

● Altitude du Village Club à 1650 m 
● Au cœur des Alpes françaises
● Gare TGV Saint-Jean-de-Maurienne à 17 km
● Paris : 660 km - Marseille : 433 km - Lyon : 197 km

SportS 
● Forfait ski alpin : 6 jours au domaine Les

Karellis avec accès aux pistes de ski de fond.
● Découverte du domaine skiable : une demi-

journée avec les moniteurs de ski ESF (2).
● Randonnées “Trappeurs” : en raquettes,

encadrées par nos accompagnateurs en
montagne (3).

● Prêt de matériel : au magasin partenaire de la
station : skis alpins, snowboard, chaussures.
Au village Club : raquettes à neige et
chaussures, skis nordiques, luges et casques
enfants jusqu’à 17 ans.

AnIMAtIon
● Jeux, soirées à thème, cabarets, spectacles,

danses ou chansons…

(€) Avec supplément. (1) À réserver la veille hors jour de départ.
(2) Réservé aux adultes. (3) Adultes et enfants + 12 ans.

● Départ et retour skis aux pieds
● Une station idéale pour les familles

(tous niveaux)
● Formule cartable à la neige

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

C’est au cœur des Alpes françaises, dans la vallée de la Mauricienne,
que la station familiale des Karellis se transforme en terrain de jeu
géant pour les petits comme pour les grands. 

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

559€

8j/7n en « tout compris »
Départ le 07/01/18

Savoie

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel, 
les repas des réveillons et brunchs. Non Inclus : les boissons hors
repas, la taxe de séjour de 0,83 € (à ce jour) par jour et par personne
à régler sur place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Arrivée le dimanche : du 24/12/17 au 22/04/18.
Possibilité d’arrivée le samedi : 23/12 et 30/12 uniquement.

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaine skiable
● Les Karellis : 60 km de pistes:

4, 9, 11, 4 
● 82 canons à neige, 20 remontées

mécaniques dont des télésièges
● 10 km d’itinéraire pour les balades

en raquettes

Équipement (€)
● Snowpark, boardercross, free style

et airbag
● Activités station : Pistes de luge, balades

en chiens de traineau
● Cours de ski ou surf
● Matériel de ski haut de gamme

Clubs ouverts 6 jours /7.
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -3 ans (1)

● Club des Malins : de 3 ans à -6 ans (1)

● Club des Copains : de 6 ans à -10 ans
(toute la journée en vacances scolaires
et du 01 au 08/04/18, fermé le matin
en dehors de ces périodes) 

● Club Jeunes : de 10 ans à -14 ans
et de 14 ans à 17 ans inclus
(toute la journée en vacances scolaires
et du 01 au 08/04/18). 
Permanence de 17h à 21h du 07 au 21/01/18

● Initiation au ski : dans le Jardin des
Neiges, initiation 1ère glisse encadrée
par des moniteurs ESF pour les enfants
débutants de 3 à 5 ans inclus (niveau
visé : de Piou-Piou à Ourson). Fonctionne
6j/7 selon l’enneigement. Matériel de ski
fourni.

● Cartable à la neige : du CP au CM2.
Aide aux devoirs 3h/jour du 28/01
au 11/02 et du 11/03 au 25/03.
Inscription obligatoire aux cours de ski.

(1) Toute la journée et toute la saison.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

De 559 € à
679 € 

De 619 € à
1069 €

De 436 € à
529 €

De 483 € à
834 €
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

À partir de

564€

8j/7n en « tout compris »
Départ le 06/01/18

Jura

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel, les
repas des réveillons et brunchs. Non Inclus : les boissons hors repas,
la taxe de séjour de 0,83 € (à ce jour) par jour et par personne à
régler sur place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Arrivée le samedi : du 23/12/17 au 24/03/18.

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaine ski nordique
● 220 km de pistes de ski de fond
● 52 km d’itinéraires raquettes.
Domaine ski alpin sur la station des rousses
● 34 remontées mécaniques.
● 50 km de pistes balisées

3, 10, 7, 18 

équipement (€)
● Slide Park, espaces de luge

(Bois d’Amont et Les Rousses),
patinoire (Prémanon), centre sportif
(Les Rousses) : remise en forme,
cardio-training, yoga, sauna, tennis …

● Activités station : Chiens de traineau,
biathlon, kite-surf (snowkite), ski jöering,
curling et patin à glace.

● Cours de ski ou surf.
● Matériel ski haut de gamme.

Clubs ouverts 6 jours/7 uniquement 
pendant les vacances scolaires
● 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 -10 ans
● Club Jeunes : de 10 ans à -14 ans et de 14

ans à 17 ans inclus
● initiation au ski : dans le Jardin des

Neiges, sur le domaine des Marmousets,
le matin, encadrement pour les enfants
débutants de 3 à 5 ans inclus, initiation
1ère glisse ski de piste et fond. Fonctionne
6J/7 en vacances scolaires, selon
enneigement. Accompagnement en
navette du Village par les animateurs.(1)

(1) Matériels et forfait fournis.

HéBergement
● Chambres avec douche, WC, télévision. 
Linge de toilette fourni. Ménage une fois 
par semaine et lits faits à l’arrivée.
● Le logement est attribué en fonction de la

composition familiale. Les enfants de moins
de 13 ans logent obligatoirement dans le
logement des parents.

reStAurAtion
● pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour. Repas
sous forme de buffet. 1 soirée raclette
incluse.

● Vin aux repas compris.
● Repas pique-nique à emporter en

randonnée ou pour skier non stop (1).

SportS 
● Forfait 6 Jours Domaine ski nordique Les

Rousses : 220 km de pistes balisées tous
niveaux (à 200m du Village) (2).

● Gare SNCF de Morez à 18 km
● Paris : 477 km - Marseille : 483 km

Lyon : 173 km - Strasbourg : 366 km

● Forfait 6 Jours Domaine ski alpin
Les Rousses donnant accès à 3 massifs :
Les Tuffes, La Serra et Noirmont.

● Randonnées « Trappeurs » : en raquettes,
encadrées par nos accompagnateurs en
montagne (3).

● Randonnées ski de fond : 2 sorties initiation
accompagnées par semaine (4)

● Prêt de matériel : skis nordiques adultes
et enfants, skis alpin, chaussures, raquettes
à neige, luges et casques enfants jusqu’à 
17 ans.

● Espace détente et bien être au club : bassin
d’agrément, sauna, hammam.

AnimAtion
● Salle de spectacles : jeux, soirées

dansantes, cabarets, spectacles, cinéma…

(€) Avec supplément. (1) À réserver la veille hors jour de départ.
(2) Prévoir 1 photo d’identité pour le forfait. (3) Réservé aux
adultes et enfants + 12 ans. (4) Réservé aux adultes.

● La situation au coeur du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura

● Le départ ski de fond et raquettes aux pieds
● L’espace détente et bien-être

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Aux portes de la Suisse, accolé à la station des Rousses, le petit
village de Bois d’Amont niché à 1100 m d’altitude, offre un point 
de vue magnifique sur les montagnes du Haut-Jura et la forêt.

Village Club du Soleil
Bois d’Amont 3*
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MONTAGNE

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

1 semaine
enfants de 6 à -13 ans

De 564 € à
699 €

De 739 € à
929 € 

De 440 € à
545 €

De 296 € à
372 €
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HÉbergeMent
● Chambres avec douche ou baignoire, WC,

téléphone et télévision à écran plat. Linge de
toilette fourni - Ménage une fois par semaine
et lits faits à l’arrivée. 

● Le logement est attribué en fonction de la
composition familiale. Les enfants de moins
de 13 ans logent obligatoirement dans le
logement des parents.

reStAurAtIon
● Pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour. Repas sous
forme de buffet.

● Vin aux repas compris. 
● Possibilité de repas pique nique à emporter

en randonnée ou pour skier non stop (1) .

● Station facilement accessible en train : 
Gare SNCF (TGV) de Cluses à 30 km, 
de Genève et Annemasse à 70 km.

● Paris : 603 km - Marseille : 458 km - Lyon : 213 km

SportS
● Forfait ski alpin 6 jours Grand Massif.
● Découverte du domaine skiable : une demi-

journée avec les moniteurs de ski ESF (2)

● Randonnées “Trappeurs” : en raquettes,
encadrées par nos accompagnateurs en
montagne (3)

● Prêt de matériel : skis alpins, snowboard,
chaussures, raquettes à neige, luges
et casques enfants jusqu’à 17 ans.

● Espace détente et bien-être ouvert
6 jours/7 : sauna, hammam, bain à remous (4),
tisanerie. Salle de cardio-training.

AnIMAtIon
● Spectacles, jeux, soirées dansantes et à

thèmes, cabarets, café-théâtre,…
● Programme découverte : visite de la station

et de ses 12 œuvres monumentales.
(€) Avec supplément. (1) A réserver la veille hors jour de départ. 
(2) Réservé aux adultes sauf débutants. (3) Adultes et enfants
+ 12 ans. (4) Réservé aux adultes et enfants + 16 ans accompagnés
d’un adulte. 

● La grande terrasse-solarium plein sud
● L’exceptionnel domaine skiable
● L’espace « Détente et Bien-Être »

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Ce site d’exception, véritable carte postale, offre 265 km 
de pistes pour un ski « sans limite » et un enneigement parmi 
les meilleurs de France !

Village Club du Soleil
Flaine 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

644€

8j/7n en « tout compris »
Départ le 06/01/18

Savoie

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel, 
les repas des réveillons et brunchs  Non Inclus : les boissons hors
repas, la taxe de séjour de 0,75 € (à ce jour) par jour et par personne
à régler sur place, la caution de 230 € à régler en début de séjour

Arrivée le samedi : du 23/12/17 au 21/04/18.

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaines skiable
● Flaine - Grand Massif : 265 km de pistes

balisées 14, 47, 67, 16 
● 69 remontées mécaniques
● 218 canons à neige
● 13 km de pistes de ski de fond

Équipement (€)
● Zone de freestyle avec Jampark,

bordercross, pipe, big air bag, zone de luge,
centre culturel à ciel ouvert, auditorium,
cinéma, bibliothèque, bowling… 

● Piscine couverte et centre de remise
en forme

Clubs ouverts 6 jours /7 
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -3 ans (1)

● Club des Malins : de 3 ans à -6 ans (1)

● Club des Copains : de 6 ans à -10 ans
(toute la journée en vacances scolaires
et du 31/03 au 07/04/18, fermé le matin
en dehors de ces périodes)

● Club Jeunes : de 10 ans à -14 ans et de
14 ans à 17 ans inclus (uniquement en
vacances scolaires et du 31/03 au
07/04/18, permanence de 17h
à 21h du 06 au 20/01/18)

● Initiation au ski : dans le jardin des
Neiges, sur la station avec encadrement
de l ‘ESF pour les enfants débutants de
3 à 5 ans inclus, accompagnement en
navette depuis le Village Club, fonctionne
6J/7 selon enneigement.

● Cartable à la neige : du CP au CM2.
Aide aux devoirs 1h30/jour du 06/01
au 10/02 et du 10/03 au 31/03.

(1) Toute la journée et toute la saison.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

De 644 € à
799 €

De 719 € à
1229 € 

De 502 € à
623 €

De 561 € à
959 € 
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages ou
sur prix-look.fr

À partir de

715€

8j/7n en « tout compris »
Départ le 17/12/17

Savoie

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel, 
les repas des réveillons et brunchs. Non Inclus : les boissons hors
repas, la taxe de séjour de 0,90 € (à ce jour) par jour et par personne
à régler sur place, la caution de 230 € à régler en début de séjour

Arrivée le dimanche : du 17/12/17 au 22/04/18.
Possibilité d’arrivée le samedi : 16/12, 23/12 et 30/12 uniquement.

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaine skiable
● Les Arcs : 200 km de pistes balisées: 

17, 23, 41, 1
● 45 remontées mécaniques
● Téléphérique jusqu’à 3226 m 
● Paradiski : Domaine reliant Les Arcs,

La Plagne et Peisey Vallandry : 420 km
de pistes balisées

équipement (€)
● Centre aquatique, snowpark et boarder

cross
● Pistes Nature non damées
● Zones ludiques
● Freestyle park, avalanche park
● Activités sur le village club : 

salle de cardio-training, activités fitness,
stretching et relaxation.

Clubs ouverts 6 jours /7.
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -2 ans (1)

● Club des Coquins : de 2 ans à -4 ans (1)

● Club des malins : de 4 ans à -6 ans (1)

● Club des Copains : de 6 ans à -10 ans
(toute la journée en vacances scolaires
et du 01 au 08/04 fermé le matin hors
vacances scolaires)

● Club Jeunes : de 10 ans à -14 ans et de
14 ans à 17 ans inclus (toute la journée
en vacances scolaires et du 01 au 08/04,
permanence de 17h à 21h du 07 au 21/01)

● initiation au ski : dans le Jardin des
Neiges, devant le Club, le matin,
encadrement pour les enfants
débutants de 3 à 4 ans inclus.

(1) Toute la journée et toute la saison.

Hébergement
● Chambres avec douche, WC, téléphone,

télévision à écran plat et Wi-Fi. Linge de
toilette et draps fournis - Ménage une fois
par semaine et lits faits à l’arrivée.

● Le logement est attribué en fonction de la
composition familiale. Les enfants de moins
de 13 ans logent obligatoirement dans le
logement des parents.

reStAurAtion
● Pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour. Repas
sous forme de buffet.

● Vin aux repas compris.
● Possibilité de repas pique-nique à emporter

en randonnée ou pour skier non-stop (1).

SportS 
● Forfait ski alpin : 6 jours Grand Domaine

des Arcs et Paradiski en illimité comprise
+ 1 accès luge Mille8 /pers./semaine (+ 4 ans)
+ 1 accès centre aquatique Mille8 /pers./semaine.

● Gare TGV de Bourg-St-Maurice puis funiculaire (€)
● Navettes gratuites reliant Arc 1600/1800/2000
● Paris : 670 km - Marseille : 439 km - Lyon : 200 km 

● Découverte du domaine skiable : une demi-
journée avec les moniteurs de ski ESI (2).

● Randonnées “Trappeurs” : en raquettes,
encadrées par nos accompagnateurs
en montagne (3).

● Prêt de matériel : skis alpins, snowboard,
chaussures, raquettes à neige, luges 
et casques enfants jusqu’à 17 ans.

● Espace détente et bien-être ouvert
6 jours/7 (4) : sauna, hammam, bain à remous,
salle de repos, tisanerie.

AnimAtion
Salle de spectacles : jeux, soirées dansantes,
cabarets, spectacles,…
(€) Avec supplément. (1) À réserver la veille hors jour de départ.
(2) Réservé aux adultes sauf débutants. (3) Adultes et enfants
+ 12 ans. (4) Adultes et + 16 ans accompagnés par un adulte. 

● Le grand confort du Village Club face au Mont-Blanc
● Le départ skis aux pieds selon l’enneigement (2)

● L’exceptionnel domaine skiable

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Arc 1800, face à la majesté du Mont-Blanc, c’est tout le charme
d’un village de montagne remarquable et la découverte d’un domaine
unique, Paradiski, 400 km de pistes exceptionnellement enneigées. 

Village Club du Soleil
Arc 1800 4*
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MONTAGNE

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

De 715 € à
939 €

De 849 € à
1359 €

De 558 € à
732 €

De 662 € à
1060 €
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HÉbergeMenT
● Chambres avec douche, WC, téléphone et

télévision. Linge de toilette fourni - Ménage
une fois par semaine et lits faits à l’arrivée.

● Le logement est attribué en fonction de la
composition familiale. Les enfants de moins
de 13 ans logent obligatoirement dans le
logement des parents.

reSTAurATIon
● Pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour. Repas
sous forme de buffet.

● Vin aux repas compris. 
● 1 espace restaurant familles avec enfants

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

et les enfants de + 6 ans avec les animateurs.
Possibilité de repas pique-nique à emporter
en randonnée ou pour skier non-stop (1)

● Altitude du Village Club : 2000 m
● Gare SNCF de Moûtiers à 27 km
● Correspondance par autobus (€).

● Paris 670 km, Marseille 407 km, Lyon 203 km. 

SporTS
● Forfait ski alpin : 6 jours Les 3 Vallées. (2)

● Découverte du domaine skiable : une demi-
journée avec les moniteurs de ski ESF. (4)

● Randonnées “Trappeurs” en raquettes,
encadrées par nos accompagnateurs
en montagne. (3)

● Prêt de matériel : Skis alpins, snowboard,
chaussures, raquettes à neige, luges
et casques enfants jusqu’à 17 ans. 

AnIMATIon
● Salle de spectacles : jeux, soirées dansantes,

cabarets, spectacles, café-théâtre…
(€) Avec supplément. (1) À réserver la veille hors jour de départ.
(2) 5 jours du 22 au 28/04/18. (3) Réservé aux adultes
et enfants à partir de 12 ans. (4) Réservé aux adultes sauf 
débutants.

● Le plus grand domaine skiable du monde.
● Le départ et retour skis aux pieds du village.
● La vue exceptionnelle sur les massifs

environnants.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Au coeur de l’immensité des “3 Vallées”, le plus vastes domaines
skiables du monde, votre Village Club idéalement situé sur les pistes,
vous attend pour un séjour mémorable !

Village Club du Soleil
Les Menuires 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

654 €TTC

7j/6n en « tout compris »

Départ le 22/04/18

Savoie

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt de matériel
(détail p. 10-11), les repas des Réveillons et brunchs. Non Inclus : les
boissons hors repas, la taxe de séjour de 0.83 € (à ce jour) par jour et par
personne à régler sur place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Arrivée le dimanche : du 17/12/17 au 28/04/18.
Possibilité d’arrivée le samedi : 23/12 et 30/12 uniquement.

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaine skiable
● Les Trois Vallées : 600 km de pistes

balisées avec accès aux stations de
Courchevel, La Tania, Méribel, Les
Ménuires, Val Thorens et Brides les Bains

32, 115, 124, 38 
● 180 remontées mécaniques, 2091 canons

à neige, 120 km de pistes de fond,
Téléphérique jusqu’à 3230 m d’altitude 

Équipement (€)
● Activités station (2) : 4 zones ludiques et

snowpark, 1 domaine spécifique ski enfant,
zones nature : pistes non damées et
sécurisées, chiens de traineaux, château 
de la glisse, Big Air Bag au pied du stade 
de slalom olympique, centre sportif 
et de remise en forme de 4500m2 couverts
proposant une multitude d’activités et de
loisirs mais aussi piscine, aquaclub, spa,
piscine extérieure chauffée …

Clubs ouverts de 6 jours /7 
● « Club des Câlins » : Nurserie pour les

bébés de 3 mois à -2 ans (1)

● « Club des Coquins » : de 2 ans à -4 ans (1)

● « Club des Malins » : de 4 ans à -6 ans (1)

● « Club des Copains » : de 6 ans à -10 ans
(toute la journée en vacances scolaires
et du 01 au 08/04, fermé le matin en
dehors de ces périodes)

● « Club Jeunes » : de 10 ans à -14 ans et
de 14 ans à 17 ans (toute la journée en
vacances scolaires et du 01 aux 08/04.
Permanences de 17h à 21h du 07/01 au
21/01/18.

● Initiation au ski : dans le Jardin des Neiges,
sur la station avec encadrement ESF pour
les enfants débutants de 3 à 5 ans inclus,
selon enneigement. Matériel de ski fourni.

(1) Toute la journée et toute la saison.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

De 734 € à
1016 € TTC

De 654 € à
1449 € TTC

De 572 € à
792 € TTC

De 510 € à
1130 € 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

644 €TTC

8j/7n en « tout compris »
Départ le 21/04/18

isère

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel (détail
p. 10-11), les repas des Réveillons et brunch. Non Inclus : les boissons hors
repas, la taxe de séjour de 0.55 € (à ce jour) par jour et par personne à
régler sur place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Arrivée le samedi : du 16/12/17 au 28/04/18. 

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaines skiable
● Alpe d’Huez grand domaine ski : 250 km

de pistes balisées : 17, 39, 37, 42
● 87 remontées mé   caniques, 944 canons 

à neige, 50 km de pistes de ski de fond,
pistes de luge, piste noire la plus longue
d’Europe (16km)

équipement (€)
● Stade de slalom, piste noire la plus

longue d’Europe (16 km), pistes de luge,
sentiers balisés d’altitude à 2000 m,
espace sport : badminton, ping-pong
(selon programme station)

● Activités station : ski nocturne - ski de
fond, descente aux flambeaux, espace
escalade, grotte de glace, promenades
en chenillettes

Clubs ouverts 6 jours/7 (photocopie du
carnet de santé avec vaccins à jour
obligatoire).
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à - 3 ans (1)

● Club des malins : de 3 ans à - 6 ans (1)

● Club des Copains : de 6 ans à - 10 ans
(toute la journée en vacances scolaires
et du 31/03 au 07/04, fermé le matin
en dehors de ces périodes) 

● Club Jeunes : de 10 ans à -14 ans et de 14
ans à 17 ans inclus (toute la journée en
vacances scolaires et du 31/03 au 07/04,
permanence de 17h à 21h du 06 au
20/01/18).

● initiation au ski : dans le Jardin des
Neiges, sur la station avec encadrement
de l ‘ESF pour les enfants débutants
de 3 à 5 ans inclus, selon enneigement.
Matériel de ski et forfaits fournis.

(1) Toute la journée et toute la saison.

HébergemenT
● Chambres avec douche, WC, téléphone

et télévision à écran plat, Wi-Fi. Linge de
toilette fourni - Ménage une fois par
semaine et lits faits à l’arrivée.

● Le logement est attribué en fonction
de la composition familiale. Les enfants
de -13 ans logent obligatoirement dans le
logement des parents.

reSTAurATiOn
● Pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour. Repas
sous forme de buffet.

● Vin aux repas compris. 
● 1 espace restaurant adultes et familles

avec enfants
● Possibilité de repas pique nique à emporter

en randonnée ou pour skier non stop (1)

SpOrTS
● Forfait ski alpin : 6 jours Alpe d’Huez grand

domaine ski. Accès aux domaines de Vaujany
et de l’Alpe d’Huez par télécabine.

● Gare TGV SNCF de Moûtiers à 27 km
● Correspondance par autobus (€).
● Paris 620 km, Marseille 345 km, Lyon 155 km.

● Découverte du domaine skiable : une demi-
journée avec les moniteurs de ski ESF. (2)

● Randonnées “Trappeurs” : en raquettes,
encadrées par nos accompagnateurs en
montagne (3)

● Prêt de matériel : Skis alpins, snowboard,
chaussures, raquettes à neige, luges,
casques enfants jusqu’à 17 ans.

● Sur le Village Club : piscine intérieure
chauffée, avec sauna et hammam, bain
bouillonnant, terrasse solarium. Salle de
sports.

AnimATiOn
● Jeux, soirées à thèmes et dansantes,

cabarets, café théâtre…
(€) Avec supplément. (1) A réserver la veille hors jour du départ.
(2) Réservé aux adultes non débutants. (3) Réservé aux adultes
et enfants à partir de 12 ans.

● L’exceptionnel domaine skiable de l’Alpe d’Huez.
● Village Club au pied des pistes.
● La piscine intérieure avec balnéo et espace

forme.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Le Massif de l’Oisans et le domaine Alpes d’Huez sont le royaume 
du bois et du blanc. Oz en Oisans s’y est fait une réputation de station
piétonne authentique et pleine de charme.

Village Club du Soleil
Oz en Oisans
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MONTAGNE

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

De 724 € à
999 € TTC

De 644 € à
1419 € TTC

De 565 € à
779 € TTC

De 502 € à
1107 € TTC
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HÉbergeMenT
● Chambres avec douche, WC, téléphone et

télévision à écran plat. Linge de toilette
fourni. Ménage une fois par semaine et lits
faits à l’arrivée.

● Les enfants de moins de 13 ans logent
obligatoirement dans le logement des parents.

reSTAurATIon
● Pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour. Repas sous
forme de buffet.

● Vin aux repas compris. 1 espace restaurant
familles avec enfants de +11 ans.

● 1 « Restopuce » pour les familles avec enfants
de -11 ans.

● Possibilité de pique-nique pour partir en
randonnée ou pour skier non-stop (1)

● « Chalet » Village Club sur les pistes (boissons
payantes) pour une pause pique-nique.

SporTS
● Forfait ski alpin : 6 jours (transfrontaliers

Montgenèvre Mont de la Lune). 1 journée Voie

● A 15 km de Briançon par RN94.
● Gare SNCF Briançon, correspondance par

autobus.
● Paris 698 km, Marseille : 280 km, Lyon 230 km.

Lactée (selon enneigement et ouverture du
domaine franco-italien). 1 journée “Grande
Galaxie” dans les domaines de Serre Chevalier,
Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Puy-St-Vincent.

● Découverte du domaine skiable avec les
moniteurs de ski ESF (2). 

● Sorties guidées 2 fois par semaine en ski
de fond (2). 

● Randonnées “Trappeurs” en raquettes,
encadrées par nos accompagnateurs (3).

● Prêt de matériel : skis alpins, skis de fond,
snowboard, chaussures, raquettes à neige,
luges, casques enfants jusqu’à 17 ans.

● Cardio-training, gymnastique, stretching,
relaxation.

AnIMATIon
● Salle de spectacles : jeux, soirées dansantes,

cabarets, spectacles,…

(€) Avec supplément. (1) A réserver la veille hors jour du départ.
(2) Réservé aux adultes sauf débutants. (3) Réservé aux adultes
et enfants à partir de 12 ans.

● Forfait ski transfrontalier 1 jour Voie Lac-
tée + 1 jour Grande Galaxie.

● Télésiège à 100 m du village club.
● Sorties guidées en ski de fond.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Montgenèvre est une authentique station sportive cachée dans une
forêt de mélèzes. Elle n’offre pas moins de 400 km de pistes entre
France et Italie, et des paysages d’une beauté à couper le souffle. 

Village Club du Soleil
Montgenèvre 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

459 €TTC

8j/7n en « tout compris »
Départ le 16/12/17

Hautes Alpes

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel (détail p.
10-11), les repas de Réveillons et brunchs. Non Inclus : les boissons 
hors repas, la taxe de séjour de 0.70 € (à ce jour) par jour et par personne
à régler surplace, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Arrivée le samedi : du 16/12/17 au 28/04/18. 

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaine skiable
Domaine Montgenèvre-Mont de la Lune
100 km de pistes balisées :

16, 37, 24, 7 
● 40 remontées mécaniques, 75 km de pistes

avec enneigement artificiel (domaine de la
Voie Lactée), 30 km de pistes de ski de fond.

Domaine Franco-Italien Voie Lactée 
400 km de pistes balisées : accès selon
enneigement.
Domaine de la Voie Lactée
● 93 remontées mécaniques, 950 canons

à neige, neige de culture.

Équipement (€)
● Snowpark et Boarder Cross
● Pistes Nature non damées
● Zones ludiques et Freestyle park
● Avalanche Park et Chrono Speedpays d’accueil
● Centre aquatique Durancia

Clubs ouverts 6 jours / 7.
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -2 ans (1)

● Club des Coquins :de 2 ans à -4 ans (1)

● Club des Malins : de 4 ans à -6 ans (1)

● Club des Copains : de 6 ans à -10 ans
(toute la journée en vacances scolaires
et du 31/03 au 07/04, fermé le matin
en dehors de ces périodes. 

● Club Jeunes : 10 ans à -14 et 14 à 17 ans (toute la
journée en vacances scolaires et du 31/03 au
07/04, permanence de 17h à 21h du 06 au 20/01).

● Initiation au ski : dans le Jardin des Neiges,
devant le Village Club avec encadrement
pour les enfants débutants de 3 à 5 ans
inclus, fonctionne 6J/7 selon enneigement.
Matériel de ski fourni.

● Cartable à la neige : du CP au CM2. Aide
aux devoirs 1h30/jour du 06/01 au 10/02
et du 10/03 au 31/03.

(1) Toute la journée et toute la saison.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

1 semaine
enfants de 6 à -13 ans

De 459 € à
759 € TTC

De 604 € à
1189 € TTC

De 358 € à
592 € TTC

De 471 € à
928 € 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

764 €TTC

8j/7n en « tout compris »
Départ le 06/01/18

Hautes Alpes

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel
(détail p. 10-11), les repas des Réveillons et brunchs. Non Inclus : les boissons
hors repas, la taxe de séjour de 0.75 € (à ce jour) par jour et par personnes
à régler sur place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Arrivée le samedi : du 23/12/17 au 21/04/18. 

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaine skiable
● La Forêt Blanche (Vars-Risoul) : 180 km de

pistes balisées : 10, 37, 40, 19
● 51 remontées mécaniques, 45 km de

pistes de ski de fond sur Vars-Risoul.

équipement (€)
● 1 piste de KL (kilomètre lancé), l’une 

des plus rapides du monde, ski nocturne, 
7 snowparks tous niveaux, 2 aires 
de luge, 1 patinoire naturelle, 35 km
d’itinéraires piétons et raquettes

Clubs ouverts 6 jours /7. 
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -3 ans (1)

● Club des coquins : de 3 ans à -6 ans (1)

● Club des Copains : de 6 ans à -10 ans
(toute la journée en vacances scolaires
et du 31/03 au 07/04, fermé le matin
en dehors de ces périodes) 

● Club Jeunes : de 10 ans à -14 ans et de
14 ans à 17 ans (toute la journée en
vacances scolaires et du 31/03 au 07/04,
permanence de 17h à 21h du 06 au 20/01).

● initiation au ski : dans le Jardin des
Neiges, dans la station avec
encadrement ESF pour les enfants
débutants de 3 à 5 ans inclus,
fonctionne 6J/7 selon enneigement.
Matériel de ski fourni et accompagnement
en navette depuis le Village.

(1) Toute la journée et toute la saison.

HébergemenT
● Chambres avec douche ou baignoire, WC,

téléphone et télévision à écran plat. Linge
de toilette fourni - Ménage une fois par
semaine et lits faits à l’arrivée.

● Le logement est attribué en fonction
de la composition familiale. Les enfants
de -13 ans logent obligatoirement dans
le logement des parents.

reSTAurATion
● Pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour. Repas
sous forme de buffet.

● Vin aux repas compris. 1 espace restaurant
adultes et un espace restaurant familles 

● 1 « Restopuce » pour les enfants de - 6 ans
et pour les familles avec enfants de -11 ans. 

● Possibilité de repas pique-nique à emporter
en randonnée ou pour skier non-stop (1).

● À 70 km de Gap par la N94 et la D902.
● Gare SNCF de Mont-Dauphin Guillestre

à 15 km (correspondance par autobus €).
● Paris 780 km, Lyon : 307 km, Marseille : 251 km.

SporTS
● Forfait ski alpin : 6 jours domaine de la

Forêt Blanche Vars- Risoul.
● Découverte du domaine skiable Une demi-

journée avec les moniteurs de ski ESF (2).
● Randonnées “Trappeurs” en raquettes,

encadrées par nos accompagnateurs en (3).
● Prêt de matériel : skis alpins, snowboard,

chaussures, raquettes à neige, luge,
casques enfants jusqu’à 17 ans.

● Piscine intérieure chauffée, sauna (4),
stretching, relaxation. Ouverture certains
soirs sous condition.

AnimATion
● Jeux apéritif, soirées à thème et dansantes,

cabarets…

(€) Avec supplément. (1) À réservr la veille hors jour de départ.
(2) Réservé aux adultes sauf débutants. (3) Réservé aux
adultes et enfants à partir de 12 ans. (4) Adultes et + 16 ans
accompagnés d’un adulte.

● Village Club au cœur de la station.
● Piscine intérieure chauffée et sauna.
● Départ et retour skis aux pieds selon

enneigement.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

180 km de ski évasion vous attendent dans le vaste domaine
de la Fôret Blanche. Quand à Vars; cette station village est très fière
de ses chalets de bois découpé.

Village Club du Soleil
Vars 3*
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MONTAGNE

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

De 764 € à
929 € TTC

De 795 € à
1349 € TTC

De 596 € à
724 € TTC

De 620 € à
1052 € TTC
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HÉbergeMenT
● Chambres avec douche, sèche-cheveux, WC,

téléphone et télévision à écran plat. Linge
de toilette et draps fournis - Ménage une fois
par semaine et lits faits à l’arrivée.

● Les enfants de -13 ans logent obligatoirement
dans le logement des parents.

reSTAurATIOn
● Pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour. Repas sous
forme de buffet.

● 1 espace restaurant adultes et un espace
restaurant familles avec enfants de +6 ans.

● 1 « Restopuce » pour les enfants de -6 ans.
● Possibilité de repas pique-nique à emporter

en randonnée ou pour skier non-stop (1)

● « Chalet » du Village Club sur les pistes
(boissons payantes) pour une pause déjeuner.

SpOrTS
● Forfait ski alpin ou ski nordique : 6 jours avec une

journée à la station familiale de Serre Eyraud.

● À la porte du Parc National des Ecrins.
● Gare SNCF de Gap à 38 km (correspondance

par autobus €).

● Paris 680 km, Lyon : 220 km, Marseille : 220 km.

● Découverte du domaine skiable : une demi-
journée avec les moniteurs de ski ESF (2).

● Randonnées “Trappeurs” : en raquettes,
encadrées par nos accompagnateurs
en montagne (3).

● Prêt de matériel : skis alpins, skis nordique,
chaussures, raquettes à neige, luges et
casques enfants jusqu’à 17 ans.

● Espace détente ouvert 6 jours/7 : sauna,
hammam, salle de repos, tisanerie... (accès
aux + de 16 ans).

● Cardio-training, fitness, ping pong,
stretching, relaxation.

● Accès à volonté à la piscine tropicale et à la
patinoire olympique du palais omnisport de la
station (prêt de patins inclus)

AnIMATIOn
● Salle de spectacles : jeux, soirées dansantes,

cabarets, spectacles,…
(€) Avec supplément. (1) À réserver la veille hors jour du départ.
(2) Réservé aux adultes sauf débutants. (3) Réservé aux adultes
et enfants à partir de 12 ans.

● La jolie vue sur la vallée du Champsaur.
● Espace Détente de 200 m2.
● Piscine et patinoire sur la station en accès

illimité.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Le massif des Ecrins offre la plus belle des « toiles de fond » 
et la station, à la fois familiale et sportive, associe l’ambiance 
des hauts sommets à toutes les glisses, du surf au ski de fond.

Village Club du Soleil
Orcières 1850 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

579 €TTC

8j/7n en « tout compris »
Départ le 06/01/18

Hautes-Alpes

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel 
(détail p. 10-11), les repas des Réveillons et brunchs. Non Inclus : 
les boissons hors repas, la taxe de séjour de 0.50 € (à ce jour) par
jour et par personne à régler sur place, la caution de 230 € à régler
en début de séjour.

Arrivée le samedi : du 23/12/17 au 21/04/18. 

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaine skiable
● 100 km de pistes balisées:

6, 19, 20, 9
● 30 remontées mécaniques, 30 canons

à neige, 5 km de pistes de ski de fond,
seule station à offrir 3 remontées
mécaniques avec sièges et cabines.

● 25 km de sentiers balisés.

Équipement (€)
● Snowpark d’altitude avec télécorde,

Stade de slalom, 1 piste de descente
homologuée, pistes de luge, 25 km 
de sentiers balisés, accès illimité 
au Palais des sports avec piscine
tropicale, toboggan aquatique, patinoire)

Clubs ouverts 6 jours/7. 
● « Club des Câlins » : Nurserie pour les

bébés de 3 mois à -2 ans (1)

● « Club des Coquins » : de 2 ans à -4 ans (1)

● « Club des Malins » : de 4 ans à -6 ans (1)

● « Club des Copains » : de 6 ans à -10 ans
(toute la journée pendant les vacances
scolaires et du 31/03 au 07/04, fermé
le matin en dehors de ces périodes).

● « Club Jeunes » : de 10 ans à -14 ans et de
14 ans à 17 ans (toute la journée pendant les
vacances scolaires et du 31/03 au 07/04,
permanence de 17h à 21h du 06 au 20/01).

● Initiation au ski : dans le Jardin des Neiges,
dans la station avec encadrement ESF
pour les enfants débutants de 3 à 5 ans
inclus, fonctionne 6J/7 selon enneigement.
Matériel de ski fourni et accompagnement
navette depuis le Village Club.

● Cartable à la neige : du CP au CM2.
Aide aux devoirs 3h/jour du 06/01
au 10/02 et du 10/03 au 24/03.

(1) Toute la journée et toute la saison.

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

De 579 € à
729 € TTC

De 649 € à
1149 € TTC

De 452 € à
568 € TTC

De 506 € à
896 € 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

574 €TTC

8j/7n en « tout compris »
Départ le 06/01/18

pyrénées

Inclus : hébergement pension complète + forfait + prêt matériel (détail 
p. 10-11), les repas des Réveillons et brunchs. Non Inclus : les boissons
hors repas, la taxe de séjour de 0.66 € (à ce jour) par jour et par personne
à régler sur place, la caution de 230 € à régler en début de séjour.

Arrivée le samedi : du 23/12/17 au 31/03/18. 

LA STATION

CLUB ENFANTS

Domaine skiable
● Pour débutants ou confirmés, ski entre

1450 mètres et 2260 mètres.
6, 7, 11, 4

● 15 remontées mécaniques, 161 canons
à neige, pistes de ski nordique 
(itinéraire de ski de fond sur 4 km), 
1 télécabine pour rejoindre Luchon en 8 mn

équipement (€)
● Activités station : ski de randonnée,

airboard, parapente. A Luchon, piscine
couverte (uniquement en vacances
scolaires), thermes, cinémas, casino.

● 1 espace glisse avec snowpark,
boardercross et kidpark, pistes de luge

● Matériel à la location : skis haut de
gamme, casques

Clubs ouverts 6 jours / 7 
● Club des Câlins : Nurserie pour les bébés

de 3 mois à -2 ans (1)

● Club des coquins : de 2 ans à -4 ans (1)

● « Club des malins » : de 4 ans à -6 ans (1)

● Club des Copains : de 6 ans à -10 ans
(toute la journée pendant les vacances
scolaires, fermé le matin en dehors
de ces périodes.

● Club Jeunes : de 10 ans à -14 ans et de
14 ans à 17 ans (toute la journée pendant
les vacances scolaires, permanence de
17h à 21h du 06 au 20/01)

● initiation au ski : dans le Jardin des Neiges,
devant le Village Club avec encadrement
ESF pour les enfants débutants de 3 à 5
ans inclus, selon enneigement. Matériel de
ski et forfaits fournis.

● Cartable à la neige : du CP au CM2.
Aide aux devoirs 1h30/jour du 06/01
au 10/02 et du 10/03 au 31/03.

(1) Toute la journée et toute la saison.

HébergemenT
● Chambres avec douche, WC, téléphone

et télévision à écran plat. Linge de toilette
fourni - Ménage une fois par semaine et lits
faits à l’arrivée.

● Les enfants de -13 ans logent obligatoirement
dans le logement des parents.

reSTAurATion
● Pension complète du dîner du premier jour

au petit déjeuner du dernier jour.
Repas sous forme de buffet.

● Vin aux repas compris. 
● 1 espace restaurant adultes et familles

avec enfants de +6 ans.
● 1 espace « Restopuce » pour les enfants

de -6 ans. 
● Possibilité de pique-nique à emporter

en randonnée ou pour skier non-stop (1)

SporTS
● Forfait ski alpin : 6 jours sur le domaine de

Superbagnères.

● 18 km de Luchon, de sa gare SNCF et des
installations thermales (à 8 mn en télécabine).

● Paris 835 km - Marseille 560 km - 
Lyon 262 km- Bordeaux 359 km.

● Découverte du domaine skiable une demi-
journée avec les moniteurs de ski ESF (2).

● Sorties accompagnées : sortie raquettes (3),
découverte du patrimoine, veillée montagne
Contes et Légende… 

● Prêt de matériel : skis alpins, snowboard,
chaussures, raquettes à neige, luges,
casques enfants jusqu’à 17 ans.

● Espace détente et bien être ouvert
6 jours/7 (accès aux + de 16 ans).

● À Luchon ; libre accès à la patinoire en plein
air avec prêt de patins. 

● Espace Forme des thermes de Luchon,
1 accès par semaine.

AnimATion
● Salle de spectacles : jeux, soirées

dansantes, cabaret, spectacles,…
● Musée du Grand Hôtel et du Train à Crémaillère :

approche sensorielle et interactive de leur
histoire.

(€) Avec supplément. (1) À réserver la veille hors jour du départ.
(2) Réservé aux adultes. (3) Réservé aux adultes et enfants
à partir de 12 ans.

● Magnifique cadre naturel des Pyrénées.
● Au pied des pistes avec une grande terrasse

panoramique.
● Accès à l’Espace Forme des Thermes de Luchon.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

Dominant les pistes, le “Grand Hôtel” de Superbagnères évoque 
une belle époque très raffinée et offre un “360°” unique sur toute 
la chaîne des Pyrénées. Tous les plaisirs de l’altitude y sont offerts.

Village Club du Soleil
Superbagnères 3*
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MONTAGNE

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

De 574 € à
629 € TTC

De 749 € à
999 € TTC

De 448 € à
491 € TTC

De 584 € à
779 € TTC
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1 semaine
enfants de 6 à -13 ans
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.

ANTILLES

ASSUR’

LOOK Voyages Hiver 2017/201850

Martinique
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    30   29    28    29    29   30    30    29
Min.     22   22    21     21    21    22    23    23

Guadeloupe
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    30   29    29     28   29   29    30    30
Min.     21    20    19     19    19    21    22    23

Températures
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GUADELOUPE
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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 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.................................................58

Résidence Marine Hôtel Diamant ............59

Look Hôtel

Langley Resort Fort Royal ........................60

Fleur d’Épée ..................................................61

..........................................................................52

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 290€ sur vols Air France et Corsair  - au départ de Province 315€ sur vol Air France. 
À noter : nos vols étant opérés sur compagnies régulières, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au 01/07/17 
et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la réservation.

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 .........................................................54

Club Lookéa 

MARTINIQUE

MER
DES CARAÏBES

Océan ATLANTIQUE
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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.
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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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LOOK Voyages Été 201754

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

1299 
€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 10/12/2017

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
« De retour de Martinique où nous avons
passé une magnifique semaine. Hôtel très
confortable, chambre propre, personnel
très sympa et avenant, apéro au top et
surtout une équipe Look formidable et
soucieuse de nous apporter le maximum
pour que notre séjour soit inoubliable. 
Un grand merci à Artus qui s'est vraiment
investi avec les ados, ainsi qu’à Caro, Kevin,
Edou, Cindy, Flow, Koran, Marion, Alex. (...)
Nous avons fait de nombreux séjours 
avec Look Voyage, et celui-ci restera l'un
des meilleurs ! ». 
Bruno, posté sur monlookea.fr
le 26/02/2017.

Initiez-vous au kitesurf dans la baie de
Fort de France, un spot idéal pour
débuter ou « rider » en toute sécurité.

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 55

Du 03/11 au 03/05/2018 selon la ville :
Paris ← vendredi - dimanche
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nice,
Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Lille, Brest, Clermont-
Ferrand ← vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 51. 

DÉPARTS

A
N
T
IL
LE

S
C
LU

B
 L
O
O
K
É
A

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ, 
voir p. 14
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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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco.

Junior 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midis.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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 Star et/ou le
nouveau 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 Hiver 2017/201856

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.

Chambre vue mer
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prix Et AVAntAGEs
PACk100%TRANquILLe
D’uNeVALeuRDe45€OFFeRT*

AVAntAGEs

Offretribu :8 personnes réservées = 500 €
de réduction.
Offremonoparentale :tarif adulte en base
double + tarif enfant.
VoyagedeNoces :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).

← Changezd’avisgratuitement
← Lagarantiesoleil

Inclusdanslesprix: vols, transferts, hébergement base
chambre double, taxe de séjour, animation (détail p. 10-11). 
Suppléments: chambre individuelle par semaine : 413 €,
chambre vue mer par semaine : 49 € par adulte
Réductions:chambre triple par semaine : 63 €.

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

Pourvosenfants (détails voir p.15)

Pour les -2 ans

hébergement

GrAtuit

De 2 à -6 ans

-50 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

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

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1299€TTC

1949 €TTC

1499 €TTC

2749 €TTC

2099 €TTC

3099 €TTC

2249 €TTC

3649 €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.

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.
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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 avec petits déjeuners
Prix au départ de Paris le 08/12/2017

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

Du 03/11 au 03/05/2018 selon la ville :
Paris ← vendredi - dimanche
Bordeaux, lyon, mulhouse, marseille, Nice,
strasbourg, Toulouse, Nantes, montpellier,
lille, Brest, Clermont-Ferrand ← vendredi -
dimanche
Détail de vos vols p. 51. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 52-53.

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 30/09/17.
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 1199 € à
1899 € TTC

De 1449 € à
2949 € TTC

De 1899 € à
3099 € TTC

De 2099 € à
3849 € 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

9j/7n en hébergement seul
Prix au départ de Paris le 08/12/2017

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

Du 03/11 au 03/05/2018 selon la ville :
Paris ← vendredi - dimanche
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, nice,
stradsourg, Toulouse, nantes,
Montpellier, Lille, Clermont-Ferrand,
Brest ← vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 51.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes.
Détail voir p. 53.

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 799 € à
1499 € TTC

De 1049 € à
2449 € TTC

De 1099 € à
2299 € TTC

De 1349 € à
2949 € 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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LOOK Voyages Hiver 2017/2018 59

LOOK-H1718-059000-MarineHotelDiamant_Mise en page 1  07/07/17  16:25  Page59



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

À partir de

999€TTC

9j/7n avec petits déjeuners
Prix au départ de Paris le 23/11/2017

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

Du 02/11 au 04/07/2018 selon la ville :
Paris ← jeudi - samedi

Détail de vos vols p. 51. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 53.

Location de voiture conseillée.

Détail voir p. 223.

Réduction enfants : -25 %
pour vos enfants de 2 à 11 ans.
Réservez-tôt : 35 € de réduction
pour tout séjour intégralement compris
entre le 04/01 et le 07/02/2018 et entre le
15/03 et le 18/04/2018, réservé avant le
15/10/2017 (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*

LOOK HÔTEL
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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 999 € à
1699 € TTC

De 1299 € à
2099 € TTC

De 1399 € à
2299 € TTC

De 1649 € à
2999 € TTC

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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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

1349€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 31/05/2018

gosier

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

Du 02/11 au 04/07/2018 selon la ville :
paris → jeudi - samedi
Détail de vos vols p. 51.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 53.

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 1349 € à
2149 € TTC

De 1599 € à
2699 € TTC

De 2099 € à
3249 € TTC

De 2399 € à
3999 € 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.

Fleur d’Epée 3*
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.

Températures

          N     D     J       F      M    A      M
Max.    28   26    25    25    26   26    27
Min.     23   21    19     20    20   21    22

CAP VERT

ASSUR’

LOOK Voyages Hiver 2017/201862
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OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE
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San Antao

Boa Vista

Sao Vicente Santa Lucia

Sao Nicolau

Sal

Fogo

Santiago

MaioBrava

Amilcar Cabral

Riu palace Cabo VerdeClub Lookéa Sol Dunas

C
a

p
 V

e
R

t

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 Lille-Nantes Mulhouse

Jour de départ Dimanche Jeudi Mardi

Compagnie TUI fly TUI fly - TAP Portugal TUI fly

Durée de vol 06h00 nc nc

Repas à bord Inclus

Taxes et redevances aéroportuaires : 70€ .

Sol Dunas ......................................................66

Look Hôtel
Riu Palace Cabo Verde ................................70

← SAL
Club Lookéa Packs & excursions

..........................................................................64

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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facebook.fr/ClubLookeaSolDunas

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

1099 
€TTC

8j/7n en formule tout-inclus
Prix au départ de Paris le 10/12/2017

Santa Maria

● À 4 km de Santa Maria au sud-ouest de
l’île.

● 845 chambres dont 145 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 Hiver 2017/2018 67

Du 29/10 au 03/05/2018 selon la ville :
Paris ← dimanche
Lille, Nantes ← jeudi
Mulhouse ← mardi
Détail de vos vols p 63. 

DÉPARTS
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RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

-400€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14
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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 (€).

● 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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco. Goûters
tous les après-midi.

Junior 7-10 ans 
pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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 Star 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. 

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOK Voyages Hiver 2017/201868

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.

Suite Famille
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prix Et AVAntAGEs
PaCk 100% TraNquILLE
d’uNE VaLEur dE 45 € OFFErT*

AVAntAGEs

Offre tribu : 8 personnes réservées = 500 €
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, 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 511 € à 777 €,
chambre standard avec balcon par semaine : 35 € base
double/individuelle. Suppléments 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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

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

-400€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1099 €TTC

1399 €TTC

1399 €TTC

1769 €TTC

1649 €TTC

2049 €TTC

1819 €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.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 65).

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 Hiver 2017/2018 69
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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

1249€

9j/7n en “tout-inclus”
Prix au départ de Paris le 10/12/2017

Santa Maria

Inclus : vols, transferts, hébergement, frais de visa pour les ressortissants 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

Du 29/10 au 26/04/2018 selon la ville :
Paris ← dimanche
Lille, Nantes ← jeudi
Mulhouse ← mardi

Détail de vos vols p. 63.

Imaginez un séjour différent
grâce à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 65.

Reduction enfant : -40 % 
pour votre enfant de 2 à 11 ans.

● À 1.5 km de Santa Maria au sud-ouest de l’île.
● 5h30 de vol à l’aller et 7h30 au retour.
● À 15 km de l’aéroport de Sal.
● -2h en hiver et -3h en été. 
● Norme locale : 5*

● La belle plage de sable fin à l’eau couleur
indigo.

● L’architecture d’inspiration africaine.
● La décoration de ses chambres.
● La qualité de sa table.

Profitez de cet hôtel, aux qualités de services exceptionnelles,
pour ne pensez qu’à une seule chose : savourer pleinement
vos vacances au soleil !

Riu Palace
Cabo Verde 4*

LOOK HÔTEL
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T

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
1499 € TTC

De 1469 € à
2099 € TTC

De 1999 € à
2449 € TTC

De 2199 € à
3199 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION

AVANTAGES

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € OFFERT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil
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HÉBERGEMENT
● 500 chambres réparties dans plusieurs

bâtiments d’un étage, au cœur d’un jardin
de 2 hectares.

● Toutes avec climatisation, service à thé
et café, coffre-fort, Wi-Fi salle de douche
avec sèche-cheveux.

● Chambre Standard d’une superficie
de 28 m², capacité maximum : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes.

RESTAURATION
● Formule « tout-inclus » : repas servis sous

forme de buffets au restaurant principal
« Promenade ».

● 3 restaurants à thèmes (1) : italien, steakhouse,...
● 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.

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.

ACTIVITES
● Beach-volley, Aquagym, salle de fitness.
● Gym et stretching au Riu Funana voisin.
● Sports nautique (3) : planche à voile, body surf,

initiation à la plongée sous-marine (4), kayak.
● Billard (€).

ANIMATION
● Animation internationale en journée et

spectacles live en soirée.
● Discothèque.

BON À SAVOIR
● Wi-Fi gratuit à la réception et dans les

chambres.
● Service de change (€), boutiques (€).
● L’hôtel a entièrement été rénové en 2016.

(1) Sur réservation la veille. (2) 1 chauffée en hiver.
(3) Selon conditions climatiques. (4) Une fois par séjour.
(€) Avec supplément.

PERSONNALISATION

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

Toutes ces excursions sont à réserver sur place.
Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13.

CUBA

ASSUR’

LOOK Voyages Hiver 2017/201872

Températures

Cuba
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    31    31    30    30    30   31    31    32
Min.     22   21    19     19    20   21    22    23
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MER DES CARAÏBES

OCÉAN
ATLANTIQUE

CUBA

Packs & excursionsPacks & 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 286€ sur vol Corsair et Air France et 341€ sur vol XL Airways - au départ de Province 310€ 
sur vol Air France. A noter : Le vol Santa Clara est via Cayo Coco à l’aller (sans changement d’appareil) Nos vols étant opérés sur compagnies régulières,
nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au 01/07/17 et peuvent faire l’objet d’un réajustement selon la classe disponible
au moment de la réservation.

Cayo Santa Maria .........................................76

Grand Memories varadero.........................84

Look HôtelLook Hôtel
Sol Cayo Santa Maria..................................80

Cayo Santa Maria .........................................81

Be live Experience Turquesa .....................88

Starfish Cuatro Palmas .............................89

Naviti Varadero ............................................90

← CUBA
Club Lookéa Circuit accompagnéCircuit accompagné

Fidèle Cuba ....................................................82

Au coeur de Cuba .........................................92

...........................................................................74

PLAN DE VOLS CUBA

CombinéCombiné
La Havane/Varadero ...................................91

Varadero

La Havane

Trinidad

Santiago de Cuba

Club Lookéa Grand Memories Varadero
Be Live Experience Turquesa 

Starfish Cuatro Palmas
Naviti Varadero 

Club Lookéa Cayo Santa Maria
Sol Cayo Santa Maria
Cayo Santa Maria

VARADERO SANTA CLARA LA HAVANE 

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

Mulhouse, Strasbourg, Toulouse  

Jour de départ Lundi Jeudi Samedi

Compagnie Corsair XL Airways Air France

Durée de vol 10h45/12h20 11h50/09h00 10h00 selon correspondance (via Paris)

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/
Club-Lookéa-CayoSantaMaria

Visitevirtuelle.look-voyages.fr

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

Visitez comme si
vous y étiez !
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

Varadero

Club Lookéa
Cayo Santa Maria

Santa Clara

À partir de

1299 
€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 03/05/2018

Santa Clara

● 125 chambres réservées Club Lookéa
dans la section « Tropical ». 

● À 1h30 de l’aéroport de Santa Clara. 
● -6 heures de décalage. 
● Norme locale : 5*.

● La décoration coloniale, typique des
Caraïbes. 

● Les chambres spacieuses et
confortables. 

● Les beaux jardins. 
● La formule « tout-inclus » 24h/24.
● La belle plage de sable blanc. 

INFOS PRATIQUES VOUS ALLEZ AIMER

Ce Club au cœur d’un environnement paradisiaque a tout pour
plaire : plage de sable blanc, piscine lagon avec bar aquatique,
toute une variété de sports et un décor digne de carte postale.

Cayo Santa Maria

Club lookéa 4

COUP DE COEUR

PAROLE
DE CLIENT
« Très bon rapport qualité prix. 
Accueil très sympathique tant de la part
des animateurs que du personnel de l’hôtel.
Restauration diversifiée et de bonne
qualité. Les deux excursions choisies,
dauphins… et fonds blancs en catamaran
étaient très bien. Vacances en famille 
(deux enfants) très agréables. 
Les garçons étaient ravis ».
Chris50 le 02/11/14. Postées sur
monlookéa.fr

Navettes gratuites et accès au petit
centre commercial « Pueblo La
Estrella » à proximité de l’hôtel où vous
trouverez boutiques, bars, restaurants,
discothèque... (€).

LOOK Voyages Hiver 2017-2018 77

Du 21/12 au 03/05/2018 selon la ville : 
Paris ← jeudi
Détail de vos vols p. 73. 

DÉPARTS
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RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

-300€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

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
S PA

S
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ISF
ACTION

89,8
%
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Votre séjour au Club Lookéa Cayo Santa Maria4
HÉBERGEMENT
● Complexe de 1368 chambres réparties

en 2 sections. 
● Chambres Standard ou Standard Vue mer (€)

réparties dans des bâtiments de 3 étages, 
2 lits 3/4 ou 1 grand lit. 

● Climatisation, ventilateur, téléphone, TV,
minibar (1 grande bouteille d’eau), coffre fort,
salle de bains, sèche-cheveux. 

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

● Quelques chambres Famille pouvant accueillir
jusqu’à 2 adultes + 2 enfants. 

RESTAURATION « TOUT-INCLUS »
● 1 restaurant principal sous forme de buffets

dans chaque section. 
● 1 grill dans chaque section et 4 restaurants

de spécialités le soir (sur réservation,
2 fois/semaine) : international, mexicain,
italien et cubain. Snacks 24h/24. 

● 4 bars dont 1 ouvert 24h/24 : vin local,
boissons locales alcoolisées ou non, sélection
de boissons internationales. 

PISCINE
● 1 grande piscine lagon avec bar aquatique

dans chaque section. 
● 2 petites piscines pour enfants. 

PLAGE
● Plage de sable blanc aménagée de transats

et parasols en accès direct par un petit pont
en bois zigzaguant au-dessus de la
végétation préservée. 

SPORTS (1)

● Mini foot, badminton, basketball, tennis,
pétanque, beach-volley, cours de danse,
lookymba. Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Aquagym, jeux piscine, water-polo,
aqualookymba, kayak, catamaran avec
accompagnateur obligatoire. 

SERVICES « À LA CARTE » PAYANTS
● Accès Internet (Wi-Fi à la réception).
● Boutique. 
● Salle de musculation, salon de coiffure 

et Spa accessibles au « Pueblo La Estrella » 
à proximité de l’hôtel. 

BON À SAVOIR
● Prêt de serviettes
(1) Selon conditions climatiques. 

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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco. 
Goûters tous les après-midis.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Junior 7-10 ans 
pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midis.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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 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 d’animation Lookéa et
internationale vous est dédiée !
● Des activités sportives, ludiques et

culturelles.
● Des spectacles et des évènements en

soirée.
● Un séjour au rythme de vos envies.
● Découvrez notre atelier Cookéa.

ANIM’ & VOUS

LOOK Voyages Hiver 2017-201878

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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Associez un circuit à votre Club Lookéa, 

pour 949 € de plus.
voir p. 2- 3.

persOnnALisATiOn

prix eT AVAnTAGes
PACk 100% TRANquILLE
D’uNE VALEuR DE 45 € OFFERT*

AVAnTAGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 500 €
de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Séjour Solo : supplément chambre individuelle
offert du 05/04 au 09/05.
Voyage de Noces : 1 bouteille de vin dans la
chambre. 1 dîner romantique dans l’un des
restaurants de spécialités et 1 petit déjeuner
servi dans la chambre (sur réservation).(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, la carte de tourisme de 23 € à ce jour, animation 
(détail p. 10-11). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 133 €,
supplément vue mer par semaine : 91 € 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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

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

-300€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p.14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1299 €TTC

1499 €TTC

1499 €TTC

1999 €TTC

1799 €TTC

2099 €TTC

1899 €TTC

2699 €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. 7 ).

excursiOns
appréciées par nos clients

Incontournable
Santa Clara et Remedios : 75 € 
1 journée avec déjeuner : 
Remedios Colonial : 34 €
1/2 journée avec déjeuner : 
Sancti Spiritus et Trinidad : 73 €
1 journée avec déjeuner
La Havane en avion : 214 € / en bus : 150 €
1 journée avec déjeuner

Nature 
Aventure en montagne : 70 €
1 journée avec déjeuner

Aventure
Safari jeep : 75 €
1 journée avec déjeuner : 
Aventure marine : 39 €
1/2 journée

+ d’écOnOmie
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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 »
Prix au départ de Paris le 03/05/2018

Santa Clara

Inclus : vols, transferts, hébergement, carte de tourisme de 23 € 
à ce jour (détail p. 10-11)

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

départs

COnseiLs

aVantages

Du 21/12 au 03/05/2018 selon la ville :
paris → jeudi
Détail de vos vols p. 73. 

Navettes gratuites et accès au petit centre
commercial « Pueblo Las Dunas » à proximité
de l’hôtel où vous trouverez boutiques, bars,
restaurants, discothèque... (€). 

Réservez-tôt : -70 € par adulte pour tout
séjour du 21/12 au 02/05/2018 réservé
avant le 15/12.
Séjour Solo : supplément chambre
individuelle offert (non valable en chambre
Vue Mer) à partir du 03/05.
Réduction enfants : -30% à -40% 
pour vos enfants de 2 à -14 ans.
voyage de noces : 1 bouteille de vin mousseux
dans la chambre, petites attentions 
en chambre et 1 dîner romantique 
dans l’un des restaurants de spécialités 
(sur réservation)(1).
(1) Certificat de mariage de moins d’1 an à présenter. 

HéBERgEMEnT
● 300 chambres de confort simple avec balcon /

terrasse. 
● Les Standard Promo (stock limité), Standard 

ou Standard Vue mer (€) : 1 grand lit ou 2 lits
simples, climatisation, ventilateur, TV, téléphone,
coffre-fort, mini-frigo, salle de bains, sèche-
cheveux.

● Les Supérieure Vue mer (€) : check in privé,
1 bouteille de rhum et check-out tardif jusqu’à 15h. 
1 dîner langouste/séjour et 3 réservations/
semaine aux restaurants à la carte (sur réservation). 

● Capacité maximum : 2 ad. + 2 enf. ou 3 adultes. 

RESTauRaTiOn
● 1 buffet et 2 restaurants de spécialités

(3 dîners inclus/semaine) : italien et créole.
1 grill de plage et 1 pizzeria ouverts uniquement
le midi. 1 snack-bar ouvert 24h/24. 

● Boissons 24h/24, 3 bars : boissons locales 
et sélection de boissons internationales. 

PiSCinE
● 2 grandes piscines et 1 pour enfants. 

● À 1h30 de l’aéroport de Santa Clara. 
● -6 heures de décalage. 

PLagE
● Belle plage de sable blanc en accès direct

par un petit pont en bois. 

EnFanTS
● Mini-Club pour les 5 à 12 ans. Mini-disco. 

aCTiviTéS
● Volley-ball, basketball, beach-volley,

aérobic, aquagym, water-polo, 1 leçon
d’initiation à la plongée en piscine, salle de
sports, 2 courts de tennis, cours de danse. 

● Sports nautiques (1): voile, kayak. 
● Avec supplément (1): plongée sous-marine,

planche à voile, catamaran. 

aniMaTiOn
● Equipe internationale avec activités variées

en journée et des spectacles en soirée. 

BOn à SavOiR
● Accès Internet (€- Wifi à la réception).
● Prêt de serviettes. 
● Accès au Spa de l’hôtel Melia Cayo Santa

Maria situé juste à côté (€). 
(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● L’ambiance décontractée. 
● La belle plage de sable blanc. 
● Le bon rapport qualité/prix. 

Un hôtel à taille humaine situé sur un beau site naturel du
Cayo Santa Maria. 

Sol Cayo Santa Maria 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 1199 € à
1399 € TTC

De 1399 € à
1999 € TTC

De 1699 € à
1899 € TTC

De 1799 € à
2599 € 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

1349 €TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 03/05/2018

Santa Clara

Inclus : vols, transferts, 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

Du 21/12 au 03/05/2018 selon la ville : 
paris → jeudi
Détail de vos vols p 73. 

Accès en navettes au centre commercial 
« La Estrella » à proximité de l’hôtel où vous
trouverez boutiques, bars, restaurants,
discothèque... (€). 

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 01/12 pour un
séjour compris entre le 21/12 et le 25/04.
réduction enfants : -30% 
pour vos enfants de 2 à -12 ans.
voyage de noces : 1 bouteille de vin
dans la chambre. Surclassement selon
disponibilité en chambre supèrieure, 
1 dîner romantique dans l’un des
restaurants de spécialités 
et 1 petit déjeuner dans la chambre
(sur réservation) (1).
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.  

HéBergeMenT
● 846 chambres spacieuses avec balcon

réparties dans des bâtiments de 3 étages. 
● Les Junior Suite et Junior Suite Vue mer (€)

avec 1 grand lit ou 2 lits 3/4, climatisation,
TV, téléphone, coffre-fort, minibar (eau,
bières et boissons non-alcoolisées) salle 
de bains ou douche, sèche-cheveux, table 
et fer à repasser, room service (€). 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant (pas de lit additionnel). 

reSTauraTion
● 1 buffet, 1 grill de plage uniquement le midi

et 3 restaurants de spécialités le soir(1) :
italien, international et créole. Ce dernier
propose 2 menus dont 1 payant. 

● 1 snack-bar ouvert 24h/24. 
● 6 bars dont 1 ouvert 24h/24 : boissons

locales, sélection de boissons
internationales, vin local pendant les repas. 

PiSCine
● 2 grandes piscines et 1 piscine pour enfants. 

● À 1h30 de l’aéroport de Santa Clara. 
● -6 heures de décalage. 

Plage
● Belle plage de sable blanc aménagée de transats et

parasols en accès direct par un petit pont en bois. 
enfanTS
● Baby-Club : pour les 0 à 4 ans. 
● Mini-Club pour les 5 à 12 ans. 

aCTiviTéS
● Volley-ball, pétanque, basketball, beach-

volley, aérobic, aquagym, water-polo, salle de
sports, 2 courts de tennis, cours de danse. 

● Sports nautiques non motorisés (2): planche
à voile, catamaran, kayak. 

● Avec supplément : plongée sous-marine et
sport nautiques motorisés(2). 

aniMaTion
● Animation internationale en journée et

spectacles en soirée. 

Bon à Savoir
● Prêt de serviettes. 
● Avec supplément : Wi-Fi à la réception,

boutiques, service médical.
(1) Sur réservation, selon disponibilité. (2) Selon conditions
climatiques. (€) Avec supplément. 

● Les beaux jardins. 
● La longue plage de sable blanc. 

Un hôtel récent au style résolument moderne situé sur une
plage d’1 km de long. 

1 semaine
par adulte

hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1349 € à
1549 € TTC

De 1549 € à
2199 € TTC

De 1899 € à
2199 € TTC

De 1999 € à
3099 € 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.

Hôtel Cayo Santa Maria 5*

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 81

C L U B  E N FA N T S
DE 5 À 12 ANS

LOOK-H1718-081000-EurostarCayo_Mise en page 1  12/07/17  17:35  Page81



La Havane
Viñales

Camagüey

Pinar del Rio

Trinidad

Cienfuegos

Sancti Spiritus

Santa-Clara
Remedios

Caibarién
Cayo Santa Maria

De 1899 €TTC

A 2399 €TTC

9j/7n en pension
complète hors boissons
Prix au départ de Paris le 03/05/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Du 21/12 au 03/05/2018 selon la ville : 
Paris ← jeudi
Détail de vos vols p. 73. 

La découverte des jolies villes de
Camagüey et Sancti Spiritus, aux rues
pavées et aux places à peine effleurées
par le temps, pour vous imprégner de la
vie locale cubaine.

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3*. 
● pension complète sauf le dîner du jour 7. 
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en bus climatisé.
● Entrées incluses aux sites mentionnés. 

Réduction enfant : -30% 
pour votre enfant de 6 à - de 12 ans.
Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € de réduction.

Fidèle Cuba

Un circuit complet pour admirer les principales richesses de l’île
de Cuba, des villes coloniales à la magnifique vallée de Viñales. 

Jour 1 - Paris / Santa Clara 
Envol pour Santa Clara. Accueil par votre
représentant et votre guide. Transfert et
installation à l’hôtel La Granjita 3*, dîner.

Jour 2 - Santa Clara / Remedios / Caibarién /
Camagüey - 340 km
Visite panoramique de la ville de Che Guevara :
le parc Central, le « train blindé » et la place de
la Révolution avec son mausolée dédié au Che.
Départ pour Remedios et tour de cette petite
ville. Continuation en train à vapeur jusqu’à
Caibarién. Déjeuner. Visite d’une usine
transformée en musée du sucre et d’un atelier
de locomotives. Départ pour Camaguey*, « la
ville des églises ». Installation à l’hôtel Colon 3*,
dîner.

Jour 3 - Camagüey / Sancti Spiritus - 184 km
Découverte de cette jolie ville coloniale avec
ses 3 places et églises les plus remarquables :
« La Mercedes », « San Juan de Dios » et la

● 1583 km parcourus au total. 
● - 6h de décalage. 
● Départs garantis avec un minimum

de 6 personnes. 

cathédrale. Promenade dans les rues
commerçantes et découverte de la vie locale.
Déjeuner en route. Continuation vers Sancti
Spiritus et visite panoramique de cette
agréable petite ville provinciale. Installation à
l’hôtel Plaza Rĳo 3*, dîner.

Jour 4 - Sancti Spiritus / Trinidad /
Yaguanabo - 105 km
Départ pour la superbe vallée de Los Ingenios*.
Arrêt à l’hacienda Manaca Iznaga, ancienne
plantation de canne à sucre. Route vers
Trinidad* et visite à pied de cette splendide
« ville musée » sans conteste la plus
authentique. Découvrez la place Santa Ana
et la superbe « Plaza Mayor » avec ses
demeures aux couleurs vives et aux belles
grilles de fer forgé. Visite du musée Palacio
Cantero. Déjeuner. Visite d’un atelier de
poteries et temps libre au marché d’artisanat.
Fin d’après-midi, départ vers Yaguanabo et
installation à l’hôtel Yaguanabo 3*, situé entre

● Les 7 principales villes coloniales de Cuba.
● 5 sites (*) classés au patrimoine mondial

de l’Unesco (dont 2 sites naturels).
● La promenade en vieille voiture américaine à

La Havane.

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

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION

LOOK Voyages Hiver 2017/201882

MER DES CARAÏBES

OCÉAN
ATLANTIQUE

LOOK-H1718-082083-CircFidelCubaSnu_Mise en page 1  10/07/17  16:58  Page82



Inclus dans nos prix : le vol France/Santa-Clara A/R sur vol régulier, le circuit en minibus
ou autocar climatisé accompagné d’un guide francophone, 7 nuits en hôtels 3* mentionnés 
(ou similaire), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (excepté le dîner du jour 7),
les excursions et visites mentionnées au programme, les taxes et redevances aéroportuaires, 
la carte de tourisme de 23 € à ce jour (délivrée par nos soins). Non inclus : les boissons, le dîner du

jour 7, les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les activités et visites
optionnelles, les assurances (voir page 449). Enfants : réduction enfant 6/11 ans sur le prix base
double (hors taxes et redevances aéroportuaires et hors promotions) : -30% (1 enfant maximum
dans la chambre de 2 adultes). Suppléments & réductions : supplément chambre individuelle : 98 €. 
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Cienfuegos et Trinidad, dîner. En option (€) :
profitez d’une soirée musicale au cœur de
Trinidad (Taxi en supplément à votre charge
en plus de votre soirée, pour infos
aller/retour - Yaguanabo/Trinidad : 35 km par
trajet - environ 40 cuc par personne/trajet,
à payer sur place).

Jour 5 : Yaguanabo > Cienfuegos > La Havane -
335 km
Départ pour Cienfuegos*, « la perle du sud ».
Tour de ville : le théâtre Terry, le parc José
Marti et ses petites rues adjacentes. Visite
du Palacio El Valle, superbe palais mauresque
offrant une belle vue sur la baie, dégustation
d’un cocktail. Route vers la baie des Cochons
et déjeuner en bord de mer. Continuation vers
La Havane. Installation à l’hôtel El Bosque 3*
pour 3 nuits, dîner.

Jour 6 : La Havane 
Départ vers le centre historique pour une
promenade dans les rues 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 »... Déjeuner. Après-midi libre pour
flâner dans les rues de La Havane, vous
imprégner de ses ambiances et aller de
surprise en surprise… Retour à l’hôtel en
passant par les quartiers modernes : les
quartier du Vedado et de Miramar, la place de
la Révolution. Dîner en ville. 

Jour 7 : La Havane > Pinar del Rio > Viñales >
La Havane - 378 km
Découverte de la région du tabac et de la
majestueuse vallée verdoyante de Viñales*,
encadrée de montagnes « mogotes ». Visite
d’une fabrique de cigares, de la maison de
séchage de tabac « Casa del Veguero » et
arrêt dans le village. Déjeuner au pied de la
fresque murale de la Préhistoire. Dans
l’après-midi, arrêt à un belvédère pour
profiter de la magnifique vue panoramique
sur la vallée. Route vers La Havane. Dîner libre,
votre représentant vous donnera les
adresses des meilleurs restaurants et tables
chez l’habitant.

Jour 8 : La Havane / Santa Clara / Paris - 276 km
Départ en vieille voiture américaine jusqu’au
marché d’artisanat et temps libre. Déjeuner
en route et transfert pour l’aéroport de
Santa Clara. Envol pour la France ou
transfert au club Lookéa Cayo Santa Maria.

Jour 9 : France
Arrivée en France.

(€) Env. 10 € à Trinidad et à partir de 30 € à La Havane.
(*) Sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Prolongez votre circuit avec une semaine en
formule tout-inclus au Club Lookéa Cayo
Santa Maria ou dans un Look hôtel
(descriptifs p. 76 - 81. Tarifs, nous consulter).

BON PLAN

Bon à savoir
Circuit et ordre des visites pouvant être modifiés
mais programme respecté dans tous les cas.
Hôtels mentionnés à titre indicatif, possibilité de
catégorie similaire. À Trinidad et Santa Clara,
hôtels sélectionnés de confort simple mais
profitant d’un cadre agréable. Départs garantis
avec un minimum de 6 personnes. Maximum 
1 enfant sans la chambre de 2 adultes. Maximum
34 personnes.
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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

1299 
€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 18/06/2018

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.
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Du 06/11 au 01/07/2018 selon la ville :
Paris ← lundi, samedi
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nice,
Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Lille, Brest, Clermont-
Ferrand ← samedi
Détail de vos vols p. 73. 

DÉPARTS
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RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

-300€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ, 
voir p. 14
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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 » PAYANTS
● 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.

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.
Chasse aux trésors, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco. 
Goûters tous les après-midis.

Junior 7-10 ans
pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midis.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Rencontre dans la matinée pour définir le
programme de la journée. Les talents se
révèlent avec Look Star et/ou Look Movie.
Un club ado avec consoles de jeux vidéo.

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.

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).  

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOK Voyages Hiver 2017/201886

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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BoNs PlANs

+ d’ÉcoNomie
Associez un circuit à votre Club Lookéa,
nous consulter.

voir p. 92-93.

+ de dÉcouVerte
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

P  
 

 
 

 

 

 

 

  
 

    

  

PersoNNAlisAtioN

Prix et AVANtAGes
PACk 100% TRANquILLE
D’uNE VALEuR DE 45 € OFFERT*

AVANtAGes

Offre tribu : 8 personnes réservées = 500 €
de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.
Séjour Solo : supplément chambre individuelle
offert du 01/05 au 30/06.
Voyage de Noces : 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).
(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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

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

-300€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1299 €TTC

1799 €TTC

1449 €TTC

2649 €TTC

1749 €TTC

2849 €TTC

1849 €TTC

3549 €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. 37).

look Voyages Hiver 2017/2018 87

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 €
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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 en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 18/06/2018

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

Du 04/11 au 01/07/2018 selon la ville :
paris → lundi - samedi
bordeaux, Lyon, Mulhouse,Marseille, nice,
strasbourg, toulouse, Lille, Montpellier,
nantes, Clermont-ferrand, brest →
samedi

Détail de vos vols p. 73. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 74 à 75. 

Retrouvez notre combiné en liberté
« La Havane/Varadero ».

Détail voir p. 91. 

Réservez-tôt : 35 € de réduction
pour tout séjour compris entre le 06/11
et le 29/04 réservé avant le 31/10/2017.
voyage de noces : 1 bouteille de rhum 
dans la chambre(1).
(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 1099 € à
1799 € TTC

De 1399 € à
2849 € TTC

De 1499 € à
2949 € TTC

De 1799 € à
3849 € 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

1149 €TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 18/06/2018

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

Du 04/11 au 01/07/2018 selon la ville : 
paris → lundi - samedi
bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, nice, 
strasbourg, toulouse, Lille, Montpellier, 
nantes, Clermont-ferrand, brest → 
samedi
Détail de vos vols p. 73. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 74 et 75.

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 30/11/2017.
voyage de noces : 1 bouteille de rhum 
dans la chambre(1).
(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 1149 € à
1879 € TTC

De 1449 € à
2949 € TTC

De 1649 € à
3099 € TTC

De 1949 € à
4049 € 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*

GARANTISPRIX
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

1249 €TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 18/06/2018

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

Du 04/11 au 01/07/2018 selon la ville :
paris → lundi - samedi
bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
nice, strasbourg, toulouse, nantes,
Montpellier, Lille, brest, Clermont-
ferrand → samedi

Détail de vos vols p 73. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p 74 à 75.

Réservez-tôt : 40 € de réduction pour tout
séjour compris entre le 25/12 et le 29/04
réservé avant le 15/12/17.
Réduction enfant : -20% à -40% pour
votre (vos) enfant(s) de 2 à 12 ans.
Voyage de Noces : 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 18
trous.

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.

● 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 1249 € à
1879 € TTC

De 1499 € à
2949 € TTC

De 1749 € à
3049 € TTC

De 2049 € à
3799 € TTC
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De 1429€TTC

A 3049€TTC

9j/7n selon programme
Prix au départ de Lyon le 09/12/2017
3 nuits chez l’habitant + 4 nuits
au Be Live Turquesa 4*.

déPaRTs

COuP de COeuR

aVanTages

Du 04/11/17 au 28/04/2018 selon la ville :
Paris → samedi 
bordeaux, Lyon, mulhouse, marseille, nice,
strasbourg, Toulouse, nantes, montpellier,
Lille, brest, Clermont-ferrand → samedi 
Détail de vos vols p. 73.

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.

Réduction enfant : -15% à -20%
pour votre enfant de 2 à 11 ans (1). 
(1) 1 enfant maximum dans la chambre de 2 adultes
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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 440). Suppléments &
réductions : supplément chambre individuelle, ou catégories
supérieures, réduction triple ou enfant(s) : nous consulter. Possibilité
de combinés 2 nuits La Havane + 7 nuits à Varadero, 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. 

Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.
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Varadero

Guamá

MatanzasLa Havane
Viñales

Santa Clara

Cienfuegos Trinidad

Sancti Spiritus

De 1799 €TTC

A 2299 €TTC

9j/7n en pension

complète hors boissons
Prix au départ de Paris le 07/05/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Du 06/11 au 07/05/2018 selon la ville :
Paris ← lundi

Détail de vos vols p. 35. 

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. 

Réduction enfant : -30% 
pour votre enfant de 6 à - de 12 ans.
Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € de réduction.

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 / Varadero / Matanzas - 40 km
Envol pour Varadero. 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

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION
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Inclus dans nos prix : le vol France/Varadero 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 449). Enfants :
réduction enfants 6/11 ans sur le prix base double (hors taxes et redevances aéroportuaires et
hors promotions) : -30% (2 enfants maximum dans la chambre de 2 adultes, selon disponibilité).
Suppléments & réductions : supplément chambre individuelle : 147 €.
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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 / Varadero / 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 Varadero. Envol pour la France
ou transfert au Club Lookéa Grand Memories
Varadero 4*.

Jour 9 : France
Arrivée en France.

Prolongez votre circuit avec une semaine
en formule tout-inclus au Club Lookéa
Grand Memories Varadero 4* ou dans
un Look hôtel (voir nos hôtels p.84 à 90;
tarifs, nous consulter).

BON PLAN

Bon à savoir
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 par départ.

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 93
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

CANARIESCANARIESCANARIESCANARIESCANARIESCANARIESCANARIESCANARIESCANARIESCANARIESCANARIES

ASSUR’
LOOK Voyages Hiver 2017/2018XX

Températures

LOOK Voyages LOOK Voyages Hiver 2017/2018XX

Ténérife
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    24   21    20    21    22   23    24    26
Min.     17    16    14     14    15    16    17     19

Fuerteventura
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    24   22    21     21    22   23    24    26
Min.     20   18    17     17    17    18    19    21

94 LOOK Voyages Hiver 2017/2018
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← TÉNÉRIFE

Club Lookéa

Playa La Arena ...............................................98

Look HôtelLook Hôtel

...............................................................................96

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

TENERIFE FUERTEVENTURA

Ville de départ Lille - Brest Paris - Lyon Nantes Bordeaux Deauville
Lille 

Paris - Lyon
Nantes

Jour de départ vendredi samedi dimanche lundi mardi dimanche

Compagnie TUI Fly
TUI Fly

Travel Service
Travel Service TUI Fly TUI Fly TUI Fly

Travel Service

Durée de vol 04h15 04h20

Repas à bord non inclus

INFORMATIONS PRATIQUES

Taxes et redevances aéroportuaires : 70€.

Séjour avec ExcursionSéjour avec Excursion
Sur la route du Teide....................................106

Riu Palace Tenerife ................................102

Bahia Principe Tenerife Resort ..........103

H10 Las palmeras...................................104

Catalonia Oro Negro .............................105

← FUERTEVENTURA

Club LookéaClub Lookéa
Fuerteventura Princess .........................108

Look HôtelLook Hôtel
Esencia de Fuerteventura by Princess ..112

Riu Palace Tres Islas...................................113

Puerto del Rosario

Reina Sofia

Corralejo

Caleta de Fuste

Playa de Esquinzo

Jandia Club Lookéa Fuerteventura Princess
Esencia de Fuerteventura by Princess

Club Lookéa 
Playa La Arena

Riu Palace Tres Islas

Catalonia Oro Negro
H10 Las palmeras

Santa Cruz de Tenerife

TÉNÉRIFEBahia Principe Tenerife Resort
Riu Palace Ténérife

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  

GRANDE CANARIEÎLES 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 Hiver 2017 / 2018 97

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 : 52 €

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 : 86 € 

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 : 51 €

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 !
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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

Pico del Teide
3718

Club Lookéa
Playa La Arena

Reina Sofia

À partir de

799€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Lyon le 16/12/2017

Playa arena

● 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
« Superbe séjour du 11 au 18 mars 2017 !
Hôtel super ! Restauration excellente !
Buffets variés pour tous les palais. (…)
Equipe d’animation au top ! Bravo à
Mehdi et à toute son équipe ! En résumé :
n’hésitez pas… que des bonnes choses. » 
Valentine, 
posté sur look-voyages.fr, le 26/03/2017

Prendre un verre sur la terrasse du bar
avec vue sur l’île de la Gomera !

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 99

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
Paris ← samedi
Lyon ← samedi
Nantes ← dimanche
Lille ← vendredi

Détail de vos vols p. 95. 

DÉPARTS
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Jusqu’à

-300€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
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.

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Playa La Arena4
HÉBERGEMENT
● Chambres rénovées en 2016, 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 Mer Adult Only.(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 jusqu’à
1 h avec diffusion d’évènements sportifs. 

PISCINE
● 2 piscines extérieures dont 1 chauffée jusqu’en

avril. 1 bassin avec toboggan pour enfants. 

PLAGE
● Plage publique de sable noir à 50 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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco.
Temps de sieste pour les tout-petits.
Goûters tous les après-midi.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale.

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 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 Hiver 2017/2018100

AMBIANCE

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.

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.

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. 106 - 107.
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pErsonnALisATion

prix ET AVAnTAGEs
PACk 100% TRANquILLE
D’uNE VALEuR DE 45 € OFFERT*

AVAnTAGEs

Offre tribu : 8 personnes réservées =
300 € 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,
peignoir dans la chambre et une excursion
d’une demi journée offerte (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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-300€

/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 799 €TTC

1029 €TTC

1049 €TTC

1579 €TTC

1199 €TTC

1729 €TTC

1499 €TTC

2379 €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
La route des mystères: 55 €
1 journée sans déjeuner
La Gomera: 78 €
1 journée sans déjeuner

Aventure
Teide: 48 €
1 journée sans déjeuner. 

En famille
Loro Parque: 52 €
1 journée sans déjeuner.

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 97).
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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

1249 €TTC

8j/7n en demi-pension
Prix au départ de Lyon le 16/12/2017

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

Du 03/11 au 29/03/2018 selon la ville :
paris, Lyon → samedi
nantes → dimanche
Lille → vendredi

Détail de vos vols p 95. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p 97.

Réduction enfants : -50 %
pour votre (vos) enfant(s) de 2 à - de 12 ans.

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
● Petits déjeuners et dîners buffets servis 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 a 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 1249 € à
1629 €TTC

De 1649 € à
2479 € TTC

De 2219 € à
3129 € TTC

De 2799 € à
4129 € TTC
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Piscine infinity, réservée aux adultes
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C L U B  E N FA N T S
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

999€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Lyon le 09/06/2018

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

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
paris, Lyon → samedi
nantes → dimanche
Lille → vendredi
Détail de vos vols p. 95. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 97.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réduction enfant(s) : -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 30/09/2017 ou 70 € de réduction
par semaine pour toute réservation
avant le 31/10/2017, pour un départ
compris entre le 03/11 et le 26/04.

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 (€), 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
● Formule “tout-inclus” : 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
1229 € TTC

De 1149 € à
1979 € TTC

De 1649 € à
2279 € TTC

De 1799 € à
3129 € TTC

t
e

n
e

r
if

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.

Bahia Principe
Tenerife Resort 4*
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À LA  RÉSERVATION

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 103

LOOK-H1718-1030000-BahiaPrincipeTenerifeResort_Mise en page 1  07/07/17  16:10  Page103



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

À partir de

869€TTC

8j/7n en demi-pension
Prix au départ de Lyon le 09/12/2017

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 buffetau

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.

(€) 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*
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1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 869 € à
1279 € TTC

De 999 € à
2029 € TTC

De 1369 € à
2229 € TTC

De 1499 € à
3229 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 11 ANS
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GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION

déParTs

cONsEiLs

avaNTagEs

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
Paris, Lyon → samedi
Nantes → dimanche
Lille → vendredi
Détail de vos vols p. 95. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 97.

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 : 50 € de réduction
par semaine pour toute réservation
avant le 30/09/2017.

* 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

719€TTC

8j/7n avec demi-pension
Prix au départ de Lyon le 23/06/2018

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 pour les plus

petits comprenant une piscine pour enfants
et une aire de jeux. Quelques activités
proposées par des animateurs locaux.

● À 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 719 € à
979 € TTC

De 849 € à
1529 € TTC

De 1019 € à
1629 € TTC

De 1249 € à
2329 € TTC
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Catalonia 
Oro Negro 3*

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION
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déParts

coNseiLs

avaNtages

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
Paris, Lyon → samedi
Nantes → dimanche
Lille → vendredi

Détail de vos vols p. 95. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 97.

Réduction enfant : - 20 % à - 50 % pour
votre enfant de 2 à 11 ans, selon la période.
Réservez-tôt : 30 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 30/09/2017.

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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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

De 999€TTC

A 1879€TTC

8j/7n repas
selon programme
Prix au départ de Lyon le 16/12/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
Paris, Lyon ← samedi
Nantes ← dimanche
Lille ← vendredi
Détail de vos vols p. 95. 

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.

Réduction enfants : de -25 % à -50 %
pour vos enfants de 2 à - de 12 ans.
Réservez tôt : 30 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 30/09 pour un séjour compris entre
le 03/11 et le 26/04.

Sur la route 
du Teide
Un programme qui vous mènera du nord au sud de Ténérife !
Découvrez les charmes, la nature et l’histoire de cette île. 
Une première approche idéale de l’île de l’éternel printemps.

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.
Pour chacun, il a été construit un espace
reproduisant son habitat naturel afin de
contribuer à maintenir les espèces en voie
de disparition dans une «réserve génétique».
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et nuit.

● 810 km parcourus au total. 
● 4h de vol.
● -1h par rapport à la France.

Jour 4 - Ile de la Gomera : 220 km
Le voyage commence à Los Cristianos, pour
une traversée en bateau, destination l’île de
la Gomera. Arrêt à Hermigua pour découvrir
ses palmiers et leur trésor : le miel de Palme.
Poursuite vers le village pittoresque d’Agulo,
au beau milieu d’une vallée verdoyante dont
les rues pavées et ses pierres de lave sont
le lieu idéal pour une balade à pieds.
Déjeuner au sein de l’ancienne école d’Agulo,
devenue taverne familiale garante du
tourisme durable (à régler sur place - 10 €
environ, hors boissons). Visite du musée
ethnographique dont les salles d’expositions
sur la culture et la nature de l’île et son
jardin vous dévoileront tous les secrets de
la Gomera. Route vers Laguna Grande, point
névralgique du parc national, patrimoine de
l’Unesco, pour pénétrer dans cette forêt
d’un autre âge, si caractéristique de la
Gomera. Arrêt au mirador des Roques de

● Des excursions incontournables 
et garantes du tourisme durable.

● Des déjeuners en option pour goûter 
des produits issus du commerce équitable.

INFOS PRATIQUES LES PLUS
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GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION

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

Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15. 
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Inclus dans nos prix : le vol France/Ténérife A/R sur vol spécial, les transfertsaéroport/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, les pourboires au guide et au chauffeur (à votre
appréciation), les excursions facultatives, les assurances (voir page 241). Enfant : réduction enfant

sur le prix base double (hors taxes et redevances aéroportuaires et hors promotions) : 2/5 ans : 50%
et 6/11 ans : 25% (2 enfants maximum dans la chambre de 2 adultes). Suppléments & réductions :
supplément chambre individuelle : 231 €, supplément vue mer par semaine : 56 € par adulte, 28 € par
enfant, supplément chambre deluxe mer : 189 €, réduction triple par semaine : 21 €.
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incontournable de l’île. Retour à Ténérife en
ferry, accompagné, peut-être, par des
dauphins…Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 - La route des mystères : 220 km

Une magnifique journée pour découvrir les
prinicpales villes du nord de l’île et
d’impressionnants paysages. Premier arrêt à
Icod de los Vinos pour y admirer de Drago
Milenario, l’arbre Millénaire. Puis direction la
jolie ville de Sauzal pour découvrir le mystère
de la petite Servante, Sainte Vierge de
Ténérife. Déjeuner typique chez l’habitant (à
régler sur place, 13€ hors boissons). Route
vers la Laguna, ancienne capitale classée au
patrimoine mondial par l’Unesco, où règne
toute l’authenticité de l’architecture
canarienne. Pour terminer cette journée,
passage à Candelaria pour admirer la
Basilique de la Vierge protectrice des
canariens et le centre culturel de poterie,
artisanat typique de l’île. Retour à l’hôtel.
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 pour découvrir les différents
types de laves, tout en écoutant la Légende
du Guayota (Diable). Direction Vilaflor pour un
repas convivial dans une bodega familiale (à

régler sur place - 15 € environ, hors boissons)
avec visite des caves et découverte du
processus d’élaboration du vin, suivi d’une
dégustation. Retour à l’hôtel en milieu
d’après-midi. Reste de l’après-midi libre.
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 Ténérife sud et envol pour la
France.

(€) Avec supplément.

Bon à savoir
L’ordre des visites peut être modifié, mais
le programme sera respecté. 

Les excursions seront guidées en français.

Prolongez votre séjour avec excursions avec
une semaine en formule «tout-inclus» au Club
Lookéa Playa la Arena (voir p.98 à 101) ou
dans un Look Hôtel, (tarifs nous consulter).

BON PLAN

Bo   
Le       
êt       
to       
un      
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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 »
Prix au départ de Nantes le 10/12/2017

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
« Nous avons passé une très bonne
semaine. L’équipe d’animation a fait son
job à 1000 %. Un grand bravo ! L’hotel
Princess de Fuerteventura est propre 
et spacieux. La literie est en bon état. (...)
Les jardins sont bien entretenus. (...)
L’hotel Princess est situé aux bords des
plages de sable blanc. (...) La restauration
est bonne, petits déjeuners
internationaux, pizza, crêpes, desserts
sucrés ou fruits au bar de la plage entre
les repas. Les buffets sont plus
nombreux le soir que le midi. (...) La
formule All Inclusive ne vole pas son nom.
(...) Bref, que du bon temps. » 
Lafrench Touch,
posté sur monlookea.fr, le 27/03/2017

Le restaurant « La Choza » pour
des petits déjeuners tardifs et
déjeuners avec vue sur la mer.
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Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
Paris, Lyon, Nantes ← dimanche 
Lille, Deauville ← mardi
Bordeaux ← lundi

Détail de vos vols p. 95. 

DÉPARTS
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Jusqu’à

-250€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14
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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.

RÉSERVEZ PRIMO
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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). 

● 6 bars dont 3 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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, activités
créatives, ateliers maquillage, spectacles
et Looky disco. Temps de sieste pour les
tout-petits. Goûters tous les après-midi.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, looky disco. Goûters tous les
après-midi.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale.

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 talents
se révèlent avec Look DJ et/ou Look Movie.
Un club ado avec platines DJ et consoles
de jeux vidéo.

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

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Hiver 2017/2018110

AMBIANCE

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument intéractif 
fait par les animateurs pour les enfants.

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 =
300 € 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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-250€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 799 €TTC

1049 €TTC

1049 €TTC

1499 €TTC

1299 €TTC

1899 €TTC

1499 €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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RÉSERVEZ PRIMO !

excursions
appréciées par nos clients

Incontournable
Tour de l’île : 51 € 
1 journée avec déjeuner
Lanzarote : 86 € 
1 journée avec déjeuner

Aventure
Safari 4x4 Cofete : 59 € 
1 journée avec déjeuner
Croisière 3 îles : 50 € 
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. 97).
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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
Prix au départ de Nantes le 10/12/2017

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

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
paris, Lyon, nantes → dimanche
Lille, Deauville → mardi
Bordeaux → lundi
Détail de vos vols p. 95. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes 
Détail voir p. 97.

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
1179 € TTC

De 1149 € à
1749 € TTC

De 1599 € à
2149 € TTC

De 1749 € à
2349 € TTC
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GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION

Esencia de 
Fuerteventura by Princess 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

1029 €TTC

8j/7n en demi-pension
Prix au départ de Bordeaux le 18/12/2017

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

Du 03/11 au 29/03/2018 selon la ville :
paris, Lyon, nantes → dimanche
Lille, Deauville → mardi
Bordeaux → lundi

Détail de vos vols p 95. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p 97.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réduction enfants : -50 %
pour votre (vos) enfant(s) de 2 à - de 12 ans.

HébeRgemenT
● 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
● 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
(sur réservation). 

● Avec supplément : 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 1029 € à
1329 € TTC

De 1299 € à
1849 € TTC

De 1699 € à
2369 € TTC

De 2099 € à
2889 € 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 Palace
Tres Islas 4*

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION
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HAÏTI

Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13
ASSUR’

LOOK Voyages Hiver 2017/2018114

TempératuresTempératures

Port-au-Prince
          N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    31    31    31     31    32   32    32    33
Min.     22   21    20    20    21    22    22    23
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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 330€ au départ de Paris, air France 371€ au départ de Paris et 400€ au départ de province. 
À noter : les vols air France sont via la Guadeloupe, le vol air caraïbes fait escale à St Domingue 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 01/07/17 et peuvent
faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la réservation.

Magic Haïti ...................................................118

Combiné accompagné
Haïti passionnément..................................122

← PORT-AU-PRINCE
Club Lookéa 

Packs & excursions
........................................................................116

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 - mardi Vendredi

Compagnie air caraîbes air France

Durée de vol 10h00/11h30 de Paris 11h45 - Province selon correspondance (via Paris)

Repas à bord inclus

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 : 47 $ 

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 : 98 $ 

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 : 96 $ 

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 : 37 $ 

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 : 289 $ (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

1199€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 28/11/2017

Côte arcadins

● À 2 km de Montrouis et à 1h30
de Port-au-Prince, la capitale. 

● 400 chambres dont 100 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 Hiver 2017/2018 119

Du 05/11 au 30/06/2018 selon la ville :
Paris ← mardi - vendredi - dimanche
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nice,
Strasbourg, Toulouse, Nantes, Lille,
Montpellier, Brest, Clermont-Ferrand ←
vendredi

Détail de vos vols p. 114-115. 

DÉPARTS
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Jusqu’à

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.
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DE 3 À 17 ANS
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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.

RÉSERVEZ PRIMO
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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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco. 
Goûters tous les après-midi.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation au show une fois
par semaine.

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 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 Hiver 2017/2018120

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
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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+ d’Économie
Associez le combiné « Haïti Passionnément »
à votre Club Lookéa.

voir p. 122-123.

personnaLisation

prix et avantages

Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € 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 €
(301 € du 22/12 au 06/01)
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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-350
€

/

ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1199 €ttC

1499 €TTC

1499 €TTC

1999 €TTC

1699 €TTC

2199 €TTC

1949 €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.
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RÉSERVEZ PRIMO !

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. 117).

1 0 0 %  R E L A X

P  
 

 
 

 

 

 

 

  
 

    

  

PaCk 100% tranquiLLe
d’une vaLeur de 45 € OFFert*

avantages

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil
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MER
DES CARAÏBES

Kensco�
Jacmel

Côte des 
Arcadins

Port-au-Prince

Cap-Haïtien

De 1799€TTC

À 2549€TTC

10j/8n repas selon
programme
Prix au départ de Lyon le 17/11/2017

dépaRTs

cOUp de cOeUR

Départs les 17/11, 15/12, 12 et 26/01,
09/02, 09 et 23/03, 06 et 20/04/2018
selon la ville :
Paris ← vendredi
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nice,
Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Lille, Clermont-Ferrand,
Brest ← vendredi
Détail de vos vols p. 115. 

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

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
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 241). Suppléments & réductions : supplément
chambre individuelle : 217 €.

H
A
ÏT
I

C
IR
C
U
IT

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. 118-121).

BON PLAN

Bo   
Le       
êt       
to       
un      
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

MAROCMAROCMAROCMAROCMAROCMAROCMAROC

ASSUR’

LOOK Voyages Hiver 2017/2018124

TempératuresTempératuresTempératures

Agadir
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    23   20    20    22    22   22    24    24
Min.     12    9      9       9      11    12    15    16

Marrakech
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    21    20    18     20    22   24    25    33
Min.     10   8      7       9      11    12    13    17
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← MARRAKECH

Look HôtelLook Hôtel
Riu Tikida Garden .......................................134

Tichka ...........................................................135

M
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........................................................................126

Packs & excursions

Agadir

Essaouira

Club Lookéa Royal Tafoukt
Riu Tikida Beach

Caribbean Village Agador

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 Paris Lyon Nantes - Paris

Jour de départ Jeudi Samedi Dimanche

Compagnie TUI Fly

Durée de vol 03h30

Repas à bord non inclus

Taxes et redevances aéroportuaires : 94 €. 

Royal Tafoukt .............................................128

Look HôtelLook Hôtel
Riu Tikida Beach..........................................132

Caribbean Village Agador ........................133

← AGADIR

Club Lookéa 

MARRAKECH

Ville de départ Nantes Paris

Jour de départ Jeudi Vendredi

Compagnie TUI Fly

Durée de vol 03h15

Repas à bord non inclus

Riu Tikida Garden
Tichka

MAROC
ALGÉRIE

MAURITANIE

MALI

SÉNÉGAL

Marrakech
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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 Caribbean Village Agador 

Centre de bien-être « Argane Spa » situé au sein de
l’hôtel. Pré-réservez une cure avant votre départ :

Cure « Beauté et Bien-Être » 3 jours – 5 soins : 100 €
Aromathérapie avec massage, drainage lymphatique,
massage au miel, tatouage au henné, brushing.

Cure » Réveil des Sens » 3 jours – 6 soins : 105 €
Rituel hammam gommage, compresses aux
herbes, spécial dos, douche à jet, massage
berbère, manucure ou pédicure.

Cure « Remise en Forme » 3 jours – 6 soins : 115 €
Fitness, sauna, douche à affusion 4 mains,
réflexologie plantaire, enveloppement aux algues,
massage 4 mains aux pierres chaudes.

Fitness Academy réservation sur place
En douceur, en musique, en groupe ou avec un
coach personnel, votre corps retrouvera sa forme
et votre moral son tonus. Vous y trouverez les
équipements de gamme professionnelle. Cours
d’arts martiaux et de danse.

Hammam Oriental réservation sur place
Soins collectifs, massages, gommages et tatouages
dans un cadre envoûtant.

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 Hiver 2017 / 2018126
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 Hiver 2017 / 2018 127
Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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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

669€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 14/12/2017

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
« Je suis actuellement à l’hôtel, je passe
un excellent séjour. La prestation est 
de qualité avec une équipe Look au top.
Momo, le chef de village, est toujours
près des vacanciers, en quête de notre
bien-être et entoure une équipe
adorable et professionnelle. Jean Michel,
le délégué et Hakim sont également
soucieux du bien-être des clients. 
Que du bonheur. J’approuve le Tafoukt
Agadir ainsi que Look Voyages avec qui
j’ai effectué une quarantaine de séjours.
Excellent rapport qualité prix. » 
Maeva, posté sur monlookea.fr, 
le 23/03/2017.

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 Hiver 2017/2018 129

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
Paris ← jeudi - dimanche
Nantes ← dimanche
Lyon ← samedi

Détail de vos vols p. 125. 

DÉPARTS
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Jusqu’à

-220€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

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.

RÉSERVEZ PRIMO
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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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation au show Lookéa.

Look Jeun’s 14 ans et + 
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 Star 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 Hiver 2017/2018130

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
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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PErsonnaLisaTion

Prix ET aVanTaGEs
PACk 100% TrANquILLE
d’uNE VALEur dE 45 € OFFErT*

aVanTaGEs

Offre tribu : 8 personnes réservées =
300 € 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 € 
(189 € du 22/12 au 04/01 et du 29/06 au 05/07), 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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-220
€

/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p.  14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 699 €TTC

979 €TTC

799 €TTC

1279 €TTC

1039 €TTC

1529 €TTC

1269 €TTC

1929 €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 Hiver 2017/2018 131

RÉSERVEZ PRIMO !

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. 127)
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Retrouvez tous les prix et conditions
applicables dans votre agence de voyages
ou sur prix-look.fr

À partir de

819€TTC

8j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 14/12/2017

agadir

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

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
paris → jeudi - dimanche 
nantes → dimanche
Lyon → samedi
Détail de vos vols p. 125. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes et bien-être.
à partir de 75 € les 4 soins. 

Détail voir p. 126 à 127.

voyage de noces (1) : 70 € de réduction
par semaine.
Bonus cure détente marine :
pour tous séjours compris entre le 10/07
et le 13/09, 199 € au lieu de 259 €
les 3 jours (voir page 126).

(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

HéBERgEmEnT
● 254 chambres Standard de 40 m2 avec balcon

ou terrasse (1), vue jardin ou vue mer partielle (€)
réparties sur 4 étages avec ascenseurs.

● Climatisation, téléphone, TV, Wi-Fi, mini
réfrigérateur, coffre-fort, peignoirs, salle de
bains avec sèche-cheveux, toilettes séparées.

● Capacité maximum : 3 adultes.

REsTauRaTiOn
● Repas servis sous forme de buffets

au restaurant principal le « Caroubier ».
● « Le Chiringuito », en bord de plage (2).
● 1 snack « L’Olivio » de spécialités italiennes.
● 1 restaurant à la carte « Le Mogador »

de spécialités marocaines (2).
● 1 restaurant-bar lounge « Le Zanzibar » (€)
● Choix de vins marocains servis au verre.
● 3 bars servant des boissons avec ou sans

alcool, locales et internationales, jusqu’à minuit.

PisCinE
● 2 piscines aménagées de transats et parasols.
● 1 piscine intérieure d’eau salée (€).

● Situé dans la zone balnéaire d’Agadir. 
● À 325 km de l’aéroport d’Agadir. 
● -1h rapport à la France. 
● Hôtel réservé aux adultes de + de 18 ans. 

PLagE
● Plage de sable fin en accès direct aménagée

de transats et parasols, avec un espace
privatif pour les clients de l’hôtel.

aCTiviTés
● Beach-volley, aquagym, tennis, pétanque,

ping-pong.
● Centre de thalassothérapie (€), fitness, ...
● À proximité (3) (€) : planche à voile, kayak,

équitation, golf…

animaTiOn
● Animation sportive en journée.
● Spectacles ou musique live.

BOn à savOiR
● Prêt de serviettes.
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Discothèque entrée et boissons payantes.
● Hôtel certifié « Travelife Gold Award ».

(1) Sauf chambre individuelle. (2) Réservation sur place 24h
à l’avance. (3) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● La promenade maritime face à l’hôtel.
● Les beaux jardins répartis sur 25 000 m².
● Les boissons nationales et internationales.

En première ligne face à l’Atlantique et la plage d’Agadir
cet hôtel entièrement rénové, de style hispano-mauresque
est réputé pour son ambiance conviviale.

Riu Tikida
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 819 € à
1099 € TTC

De 999 € à
1629 € TTC

De 1299 € à
1819 € TTC

De 1599 € à
2579 € TTC
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GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION

ADULT
ONLY
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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 »
Prix au départ de Paris le 07/12/2017

Agadir

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

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
paris → jeudi - dimanche
nantes → dimanche
Lyon → samedi

Détail de vos vols p. 125. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et bien-être.
Détail voir p. 126-127.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

réduction enfant(s) : -50 % pour le 1er

enfant et -25% pour le 2e enfant
de 2 à -12 ans.
séjour solo : supplément chambre
individuelle offert du 03/11 au 21/12, du
05/01 au 29/03 et du 20/04 au 28/06/2018.
réservez-tôt : 25 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant
le 31/10 pour un séjour compris entre
le 03/11 et le 30/04/2018.
offre monoparentale : tarif adulte en base
individuelle + tarif enfant.

HébergemenT
● 343 chambres, réparties dans 14 riads

entourés de jardins, avec balcon ou terrasse.
● TV, téléphone, salle de douche, sèche cheveux (€),

chauffage central, coffre-fort (€).
● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants.

resTAurATion
● Repas servis sous forme de buffets

aux 2 restaurants principaux.
● 6 restaurants à thème (1).
● 1 snack.
● 4 bars dont 1 bar ouvert de 10h30 à minuit.
● 1 bar discothèque « Salammbô » (€).

PisCine
● 4 piscines aménagées de transats et

parasols, dont 2 avec bassin pour enfants.

PlAge
● Plage de sable à 350 m, aménagée de

transats et parasols, rue à traverser.

● Situé dans la zone balnéaire animée d’Agadir. 
● 30 minutes de transfert. 
● -1h par rapport à la France.

Club enfAnTs/ADos
● Mini club, pour les 4 à 12 ans et le pour 

les 13 à 18 ans, le « Teen’s club » (2).
● Programme d’activités adaptées, terrain

de jeux et piscine. Mini disco chaque soir.

ACTiViTés
● Réveil musculaire, jeux de fléchettes,

aquagym, step, aérobic, terrain de sport
polyvalent, ping-pong, tennis (3).

● Avec supplément : matériel de sport, cours de
tennis, tir à l’arc.

● Centre de bien-être « Argane Spa » (€),
hammam oriental, cours du Fitness...

AnimATion
● Animation internationale en journée

et en soirée. 1 soirée folklorique par semaine.

bon à sAVoir
● Wi-Fi gratuit à la réception.
● Prêt de serviettes avec caution (4).

(1) Sur réservation. (2) Pendant les vacances scolaires. (3) 
Sur réservation, 2h par séjour. (4) Caution de 100 MAD par serviette.

● Le grand choix des restaurants. 
● La qualité des infrastructures sportives. 
● Le centre de soins « Argane Spa » et la

salle de fitness.

Au cœur d’un jardin de bougainvillées, une architecture 
mauresque et une ambiance décontractée.

1 semaine
par adulte

hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 599 € à
949 € TTC

De 699 € à
1229 € TTC

De 949 € à
1449 € TTC

De 1049 € 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.

Caribbean
Village Agador 3*

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
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 »
Prix au départ de Nantes le 04/01/2018

marrakech

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

Du 09/11 au 28/03/2018 selon la ville :
paris → vendredi
nantes → jeudi
Détail de vos vols p. 125. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes et bien-être.

Détail voir p. 126-127.

Réduction enfant : -50% pour votre 
enfant de 2 à 11 ans.
voyage de noces (1) : 35 € de réduction
par semaine.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois à présenter.

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* 
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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
899 € TTC

De 849 € à
1349 € TTC

De 1069 € à
1449 € TTC

De 1299 € à
1999 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
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

499€TTC

8j/7n en demi-pension
Prix au départ de Nantes le 14/12/2017

marrakech

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

Du 09/11 au 28/03/2018 selon la ville :
paris → vendredi
nantes → jeudi
Détail de vos vols p. 125. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 127.

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

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

réduction enfant : de -20 % à 40% pour
votre enfant de 2 à -12 ans.HéBergemenT

● 130 chambres avec balcon décorées dans
la tradition marocaine, réparties dans un
bâtiment de 5 étages.

● Climatisation/chauffage, téléphone, TV
satellite avec écran plat, salle de bain avec
baignoire ou douche et sèche-cheveux,
toilettes séparées. Mini-bar et coffre-fort (€).

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes (3e lit d’appoint).

resTauraTion
● Petits déjeuners et dîners servis sous forme

de buffet au restaurant principal « Ambar ».
● 1 grill au bord de la piscine (1).
● 1 restaurant à la carte marocain (€)

« Le Johara » pour les dîners.
● 1 bar américain et piano bar (€).

● À 4 km de la place Jemaa El-Fna. 
● À 6 km de l’aéroport. 
● -1h par rapport à la France. 

PisCine
● 1 piscine, aménagée de transats et parasols,

au milieu d’un grand jardin arboré.

Bon à savoir
● Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
● Massages (€).
● Prêt de serviettes.
● Room service 24h/24 et salles de réunions (€).
● Location de voitures (€), parking.
● Boutiques, distributeur de billets, service

de change, salon avec cheminée.
● Principales cartes de crédit acceptées.
(1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● La vue sur le rocher du Diamant. 
● L’architecture créole de la résidence. 
● Les studios fonctionnels, tous vue mer. 

Un hôtel plein de charme pour découvrir la ville
de Marrakech dans un cadre calme et agréable entre
ville moderne et palmeraie.

1 semaine
par adulte

hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 499 € à
599 € TTC

De 649 € à
899 € TTC

De 749 € à
899 € TTC

De 899 € à
1199 € 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.

Tichka 4* 

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

MEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUEMEXIQUE

ASSUR’
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Cancun
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    29   28   28    29    30   31    32    32
Min.     20   19    19     20    21    22    22    23

Températures

LOOK-H1718-136137-IntroMexique_Mise en page 1  07/07/17  18:36  Page136



LOOK Voyages Hiver 2017/2018 137

M
E

x
Iq

U
E

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................................................140

Look HôtelLook Hôtel
Catalonia Royal Tulum................................147

← PUERTO AVENTURAS

Club Lookéa 

← AKUMAL← XPU HA

Look HôtelLook Hôtel
Catalonia Playa Maroma...........................146

← PLAYA MAROMA

Look HôtelLook Hôtel
Grand Bahia Principe Cobá ......................144

← PLAYACAR

Look HôtelLook Hôtel
Riu Yucatan ..................................................145

Circuit accompagnéCircuit accompagné
Grand tour du Yucatán..............................148

Packs & excursionsPacks & excursions
........................................................................138

Cancun

Puerto Aventuras

Catalonia Playa Maroma

Catalonia Royal Tulum
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 sur vol XL Airways 375€ et sur vol Air France 366€ - 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 01/07/17 et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation.

Ville de départ PARIS
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Lille, Lyon, Nice, Nantes,

Marseille, Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, Toulouse

Jour de départ Vendredi - Dimanche Vendredi - Dimanche

Compagnie XL Airways Air France Air France

Durée de vol 09h30/10h00 Selon correspondance (via Paris)

Repas à bord inclus

MEXIQUE
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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. 

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

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.

MEXIQUE
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LOOK Voyages Été 2017140

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

1399€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 15/06/2018

Puerto aventuras

● À Puerto Aventuras, à 20 km de
Playa del Carmen.

● 423 chambres dont 120 chambres
réservées au Club Lookéa.

● À 80 km de l’aéroport de Cancun.
● - 6h de décalage. 
● 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
« Superbe ambiance générale. Équipe
dynamique, restauration au top (surtout
les restaurants à thèmes). Situation 
et services de l’hôtel impeccables. »
Jeanjean85, 
posté sur look-voyages.fr, le 23/03/2017.

Savourer un cocktail les pieds
dans le sable au tout nouveau bar
Pure Chill Out (€ - inclus en Privilège).

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 141

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Nantes, Brest,
Clermont-Ferrand ← vendredi - dimanche

Détail de vos vols p. 137. 

DÉPARTS
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Jusqu’à

-450€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
C L U B  E N FA N T S

DE 3 À 17 ANS
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L O O K É A
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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.

RÉSERVEZ PRIMO
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Votre séjour au Club Lookéa Riviera Maya4
HÉBERGEMENT
● 100 chambres Standard vue jardin avec balcon

ou terrasse. 1 grand lit ou 2 lits, salle de bains
ou douche avec sèche-cheveux, TV, climatisation,
téléphone, mini bar (bouteille d’eau incluse),
coffre-fort et accès Wi-Fi.

● 20 chambres Supérieure Privilège (€) avec
douche et en plus : peignoirs et chaussons,
service en chambre 24h/24 et conciergerie.
Accès gratuit au Spa hydrothérapie (1
fois/semaine). Accès au salon Privilège, au bar
Pure Chill Out 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 (5 dîners/semaine).
● 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, plongée en
apnée, initiation plongée bouteille (1 x/sem).

● Avec participation : golf, centre de plongée.

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Spa Alegria : massages, soins...
● Restaurant Gourmet “Be Loved” (1 diner

offert/séjour en chambre Privilège).
● 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 (€).

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. 
Pendant les vacances scolaires.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, maquillage, spectacles et Looky
disco. Sieste pour les tout-petits.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, concours
de maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation au show une fois
par semaine.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin
pour définir le programme de la journée.
Les 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 Hiver 2017/2018142

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
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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PA C K  
L O O K É A

V I P

Bons PLans

+ d’ÉconoMie
Associez un circuit à votre Club Lookéa,
pour 749 € de plus.
voir p. 148-149.

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 =
500 € 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 : 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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-450
€

/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1399 €TTC

2099 €TTC

1799 €TTC

2899 €TTC

1899 €TTC

2949 €TTC

2999 €TTC

3999 €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 !

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.

* Prix par adulte et par semaine (gratuit pour les enfants
partageant la chambre des parents).

Excursions à réserver sur place.
Liste non exhaustive, prix par personne.(détails voir p. 139).
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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 »
Prix au départ de Paris le 08/12/2017

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

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
nice, strasbourg, toulouse, Lille,
Montpellier, nantes, Brest, Clermont-
ferrand → vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 137. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 139.

Réservez-tôt : 90 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant le
31/10/2017 pour un séjour compris entre le
01/11 et le 30/04/2018.
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
enfants. Valable uniquement en Junior Suite
Famille.
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 avec 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. 
● -6h de décalage. 

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
2199 € TTC

De 1799 € à
3199 € TTC

De 2099 € à
3149 € TTC

De 2299 € à
4499 € 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

1649 €TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 22/06/2018

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

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
paris → vendredi - dimanche
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, nice,
strasbourg, toulouse, nantes,
Montpellier, Lille, Clermont-ferrand,
Brest → vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 137. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 139.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réduction enfant(s) : 

Réservez tôt : 

HébeRgemenT
● 507 chambres réparties dans un bâtiment

et des villas, avec balcon ou terrasse. 
● Chambres Standard : 2 lits doubles ou 1 grand

lit, climatisation, ventilateur, douche et sèche-
cheveux, téléphone, TV, Wi-Fi (€), mini bar et
distributeur de liqueurs, coffre-fort. 

● Suites (€) avec coin salon, TV, salle de bains
avec baignoire et douche. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants
en Standard, jusqu’à 3 adultes + 1 enfant
en Suite. 

ResTauRaTion
● Repas sous forme de buffets au restaurant

principal. 
● 4 restaurants à la carte (selon disponibilité) :

italien, steak-house, asiatique et mexicain.(2)

● Accès aux restaurants et bars des hôtels
Riu Tequila et Riu Playacar. 

● 5 bars dont 1 bar aquatique, sélection de
boissons 24h/24. 

PisCine
● 3 piscines, bain à remous.

1 piscine pour enfants avec toboggans. 

● À 3 km de Playa del Carmen, dans la zone
résidentielle de Playacar. 

● À 55 km de l’aéroport de Cancun. 
● -6h de décalage. 

Plage
● Grande plage de sable blanc.

Club enfanTs
● Club RiuLand pour les 4 à 12 ans. 

aCTiviTés (1)

● Planche à voile, kayak, body-board,
catamaran, tennis de table, 1 initiation à la
plongée en piscine par séjour, sauna et salle
de fitness, cours collectifs RiuFit. 

● Avec supplément : spa. 
● À proximité (€) : golf 18 trous, sports

nautiques motorisés. 

animaTion
● Equipe d’animation internationale

proposant des activités variées en journée,
des spectacles en soirée, musique live. 

● Discothèque au ClubHotel Riu Tequila
(entrée et boissons incluses). 

bon à savoiR
● Prêt de serviettes. 
● Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Tenue correcte exigée,
pantalon pour les messieurs. (€) Avec supplément.

● La proximité des sites culturels mayas. 
● La végétation tropicale luxuriante. 
● La formule « tout-inclus » 24h/24. 

Dans un cadre verdoyant, au cœur d’un parc de 4 hectares,
l’Hôtel Riu Yucatán bénéficie d’une situation idéale à quelques
kilomètres de la ville animée de Playa del Carmen. 

1 semaine
par adulte

hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1649 € à
2349 € TTC

De 1849 € à
3399 € TTC

De 2299 € à
3549 € TTC

De 2499 € à
4699 € 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 Yucatán 5*

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
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

1499€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 08/12/2017

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

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
paris, Bordeaux, Lyon, mulhouse, marseille,
nice, strasbourg, toulouse, nantes,
montpellier, Lille, Brest, Clermont-ferrand
→ vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 137. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et plongée.

Détail voir p. 138-139.

Réduction enfant(s) : de -25 % à -50 %
pour vos enfants de 2 à 12 ans.
Réservez tôt : 50 € de réduction pour toute
réservation avant le 30/09/2017.
Voyage de noces (1) : bouteille de vin et
corbeille de fruits dans la chambre à l’arrivée.
(1) Certificat de mariage de moins de 6 mois

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. 
● -6h de décalage.

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 spectacle 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

* 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
2199 € TTC

De 1699 € à
3099 € TTC

De 2099 € à
3149 € TTC

De 2299 € à
4299 € 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

1699€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 22/06/2018

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

Du 03/11 au 05/07/2018 selon la ville :
paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
nice, strasbourg, toulouse, nantes,
Montpellier, Lille, Brest, Clermont-ferrand
→ vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 137. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et plongée. 
Détail voir p. 138-139.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € oFFeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réservez-tôt : 80 € de réduction pour
toute réservation avant le 30/09/2017.

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. 
● -6h de décalage. 

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 1699 € à
2499 € TTC

De 1999 € à
3499 € TTC

De 2399 € à
3749 € TTC

De 3749 € à
4999 € 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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Chichen
ItzaUxmal

Mérida

Campeche

Palenque

Becán
Bacalar

GOLFE 
DU MEXIQUE

MER 
DES CARAÏBES

Cancun

Chetumal

De 1699€TTC

À 1899€TTC

9j/7n en pension
complète (sauf 2 repas)
Hors boissons

Prix au départ de Paris le 17/06/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Départs les 03/11 et 08/12/2017, 07-14-
28/01/2018, 04-18-25/02, 11-18/03, 01-
15-29/04, 06-27/05, 17/06/2018 :
Paris ← dimanche (sauf 03/11 et 08/12/2017)
Détail de vos vols p. 137.

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.

Réduction enfants : -30% 
pour votre enfant de 6 à - de 12 ans.
Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € de réduction

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 3 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

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION

Chichen Itza

Bacalar
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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). Enfants : réduction enfants 6/11 ans sur le
prix base double (hors taxes et redevances aéroportuaires et hors promotions) : -30 % (1 enfant
maximum dans la chambre de 2 adultes). Suppléments & réductions : supplément chambre
individuelle : 280 €, chambre triple : -28 €.
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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 de la marque
Vacances Transat.

Prolongez votre circuit avec une semaine
en formule “tout-inclus” au Club Lookéa
Riviera Maya, voir p. 140-143, ou dans
un Look Hôtel (tarif nous consulter).

BON PLAN
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

PANAMA

ASSUR’
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Températures

Panama City
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    29   31    31     32    32   31    30    30
Min.     23   23    22     22    22   23    24    23
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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 : 315€ au depart de Paris et 340€ 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 01/07/17 et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la
reservation.

Pacific Panama............................................154

Look Hôtel
Dreams Delight Playa Bonita ..................158

← PANAMA
Club Lookéa Combiné en liberté

City & Pacific ...............................................159

Panama City

Dreams Delight
Playa Bonita

colon canal de Panama

Club Lookéa 
Pacific Panama

MER DES CARAÏBES

Circuit accompagné
Merveilles du Panama ...............................160

Packs & excursions
........................................................................152

Ville de départ Paris
Bordeaux, Brest, clermont Ferrand, Lille, Lyon, Nice, Nantes, Marseille,

Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, toulouse 

Jour de départ Jeudi - Samedi - Dimanche

Compagnie Air France 

Durée de vol 11h00 Selon correspondance (via Paris)

Repas à bord inclus

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 :
Panama la Vieja, le Casco Viejo 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 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 !
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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

Panama City

Club Lookéa 
Pacific Panama

GOLFE 
DU PANAMA

MER 
DES CARAÏBES

À partir de

1299€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 07/06/2018

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
« Bien qu’assez grand, l’hôtel reste à
taille humaine, avec de grandes piscines
bien entretenues situées le long des
plages ! L’accueil est agréable et le
personnel très sympathique ! Au niveau du
tout inclus, rien à dire, nous sommes bien
en all inclusive toute la journée et même la
nuit ! La restauration est d’un bon niveau
avec une cuisine presque locale, ce qui
n’est pas toujours le cas dans d’autres
complexes. L’équipe d’animation emmené
par Florent est excellente, super sympa,
bravo et merci à vous tous ! En gros, vous
pouvez y aller ! » 
Momone6418, posté sur look-voyages.fr,
le 27/01/2017

La grande plage de sable en bordure
du Pacifique.

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 155

Du 28/10 au 29/06/2018 selon la ville :
Paris ← jeudi - samedi - dimanche
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nice,
Strasbourg, Toulouse, Nantes, Lille, Brest,
Montpellier, Clermont-Ferrand ← jeudi -
samedi - dimanche

Détail de vos vols p. 151. 

DÉPARTS
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Jusqu’à

-400€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14
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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.

RÉSERVEZ PRIMO
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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
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.
Chasse aux trésors, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midis.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 

Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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 Star et/ou Look Movie.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Hiver 2017/2018156

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
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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Bons PLans

+ de dÉcouverTe
Retrouvez notre Combiné en liberté
« City et Pacific ». Voir p. 159.

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 =
500 € 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 : 273 €
(455 € du 16/12 au 05/01), supplément vue mer par semaine :
91 € base double/triple, 182 € base individuelle, supplément
front de mer par semaine : 133 € base double/triple,
273 € base individuelle, chambre supérieure par semaine :
182 € base double/triple/quadruple, 364 € 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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-400
€

/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.

1 semaine
par adulte

Basse saison

vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1299 €TTC

1849 €TTC

1449 €TTC

2649 €TTC

1799 €TTC

2699 €TTC

1899 €TTC

3349 €TTC

Prix Maxi

Prix Maxi

Prix Mini
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RÉSERVEZ PRIMO !

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. 153).

* 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

1649€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Nice le 31/05/2018

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

Du 28/10 au 06/07/2018 selon la ville :
paris → jeudi - samedi - dimanche
Bordeaux, Lyon, mulhouse, marseille, nice,
strasbourg, toulouse, nantes, Lille,
montpellier, Clermont-ferrand, Brest →
jeudi - samedi - dimanche

Détail de vos vols p. 151. 

N’hésitez pas à utiliser la navette gratuite
depuis l’hôtel pour rejoindre Panama City.
Une belle escapade en perspective. 

Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € de réduction.
réservez-tôt : -135 € par semaine
pour toute réservation avant le 31/08,
pour un séjour entre le 28/10
et le 29/12, -200 € par semaine pour
toute réservation avant le 31/08
pour un séjour entre le 06/01 et le 27/04,
-180 € pour toute réservation entre le
01/09 et le 31/10 pour un séjour entre le
03/03 et le 27/04.

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 !

LOOK HÔteL
LO

O
K

 H
Ô

t
e

L
p

a
n

a
m

a

infOs pratiques Les pLus

1 semaine
par adulte

Hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1649 € à
2549 € TTC

De 1949 € à
3149 € TTC

De 2399 € à
3949 € TTC

De 2699 € à
4449 € TTC
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Dreams Delight
Playa Bonita Panama 5*

LOOK-H1718-158000-DreamsPlayaBonitaPanama_Mise en page 1  07/07/17  17:09  Page158



looK Voyages Hiver 2017/2018 159

De 1399€TTC

À 2699€TTC

9j/7n en pension complète
Prix au départ de Paris le 07/12/2017

départS

coup dE coEur

aVaNtaGES

Du 28/10 au 06/07/2018 selon la ville :
paris → jeudi - samedi - dimanche
bordeaux, lyon, mulhouse, marseille,
Nice, Strasbourg, toulouse, lille,
montpellier, Nantes, clermont-ferrand,
brest → jeudi - samedi - dimanche

Détail de vos vols p. 151. 

Découvrir la démesure de Panama City,
et s’y livrer aux joies du shopping.

Réduction enfants : -20% à -30%
pour vos enfants de 6 à - de 12 ans.
Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € de réduction.
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GARANTISPRIX
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 350 à 353.

● 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 225). 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 1899€TTC

À 2549€TTC

9j/7n en pension complète
Prix au départ de Marseille le 21/06/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice,
Mulhouse, Strasbourg, Toulouse, Nantes,
Lille, Montpellier, Clermont-Ferrand,
Brest ← les jeudis 09, 16 et 30/11, 07 et
14/12, 04, 11 et 18/01, 01, 08 et 22/02, 01,
08, 15 et 29/03, 05, 12, 19/04, 03 et 24/05
et 21/06/2018.

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.

Réduction enfants : -15 %
pour votre enfants de 6 à - de 12 ans.
Offre tribu : 8 personnes réservées
= 500 € de réduction.

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 le Fort San Lorenzo, construit
au 16e siècle et situé sur un rocher dominant
le fleuve Chagres. 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
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

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

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION
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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 225). Enfants : réduction enfant
6/11 ans sur le prix base double (hors taxes et redevances aéroportuaires et hors promotions) : -15%
(2 enfants maximum dans la chambre de 2 adultes). Suppléments & réductions :supplément chambre
individuelle : 336 €, triple : voir tarif base double.
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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). Visite de Panama
La Vieja, la ville initiale, détruite en 1671 par le
pirate Sir Henry Morgan. Déjeuner.
Découverte du Casco Viejo, le quariter ancien
de la ville de Panama avec l’Altar de Oro, la
Plaza de Francia et las Bovedas. Arrêt 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 : 55 $
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. Circuit
exclusivement francophone partagé avec
les clients de la marque Vacances Transat.

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 Hiver 2017/2018 161
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

ASSUR’

LOOK Voyages Hiver 2017 / 2018162

Températures

Punta Cana / Bayahibe
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    31    30   29     29    29   28    28    28
Min.     24   23    23     22    22   22    22    22
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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 : Sur vols XL Airways 399€ ; Sur vols Air France au départ de Paris 340€ et au départ de Province 360€. 
À noter : nos vols étant opérés sur compagnie régulière, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation
au 01/07/17 et peuvent faire l’objet d’un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation. 

Be Live Punta Cana ....................................166

Catalonia Bávaro ........................................174

Look Hôtel
Royal Bávaro................................................178

Hôtel Riu Palace Bavaro............................179

Ocean Blue & Sand .....................................180

← PUNTA CANA
Club Lookéa 

← BAYAHIBE

Viva Dominicus Beach................................170

Look Hôtel
Be Live Canoa ..............................................181

Club Lookéa 

Packs & excursions
........................................................................164

Ville de départ Paris
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Lille, Lyon, Nice, Nantes,

Marseille, Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, Toulouse  

Jour de départ Vendredi - Samedi Vendredi - Dimanche

Compagnie XL Airways 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

Club Lookéa Catalonia Bávaro
Club Lookéa Be Live Punta Cana

Punta Cana

Saint Domingue
La Romana Bayahibe

Club Lookéa 
  Viva Dominicus Beach

Be Live Canoa
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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,

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.

1 massage relaxant de 40 min.
Bon à savoir : accès au sauna inclus lors
des jours de soins. 1 réflexologie plantaire
offerte pour toute réservation de forfait
avant le 31/10.

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
Réservoirs et poids inclus.
Équipement non inclus, 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 plongerest 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.
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LOOK Voyages Été 2017166

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

1149€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Prix au départ de Paris le 02/06/2018

Punta Cana

● À Cabeza de Toro. 
● 930 chambres dont 90 réservées

au Club Lookéa. 
● 20 mn de transfert. 
● -5h en hiver. 
● 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 Hiver 2017/2018 167

Du 02/11 au 04/07/2018 selon la ville :
Paris ← vendredi - samedi - dimanche
Bordeaux, Lyon, Nantes Mulhouse,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse,
Lille, Montpellier, Brest, Clermont-
Ferrand ← vendredi - dimanche

Détail de vos vols p. 163. 
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Jusqu’à

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 selon
votre date et ville de départ,
voir p. 14.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
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 !

RÉSERVEZ PRIMO
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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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, ateliers
créatifs, spectacles et Looky disco.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midis.
Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, conjointement avec l’animateur,
le programme et les activités sportives
de la journée. Tout au long de la journée,
les talents se révèlent avec Look Star
et/ou Look Movie. Un club ados avec
consoles de jeux vidéo et platines DJ.

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Hiver 2017/2108168

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 pour vous

ressourcer.
● 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
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.

Exemple de chambre standard
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pErsonnALisATion

prix ET AVAnTAGEs
PACk 100% TRANquILLe
d’uNe VALeuR de 45 € OFFeRT*

AVAnTAGEs

Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € 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).
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 273 €,
chambre Supérieure Deluxe ou chambre Famille par semaine :
base double/triple 91 € par adulte, 42 € par enfant,
supplément Master Junior Suite vue mer par semaine : 
base individuelle/double 392 € 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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1149 €TTC

1749 €TTC

1449 €TTC

2549 €TTC

1549 €TTC

2649 €TTC

1799 €TTC

3649 €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 Hiver 2017/2108 169

RÉSERVEZ PRIMO !

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. 165).
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LOOK Voyages Été 2017170

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

1249€TTC

9j/7n en « tout-inclus » 24h/24
Prix au départ de Paris le 02/06/2018

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. 
● -5h en hiver. 
● 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
« On vient de vivre des vacances
magnifiques. L’hôtel est splendide sur 1,5 km
de long bordé d’une plage magnifique où on
peut admirer de magnifiques poissons
exotiques et où l’eau est d’un bleu turquoise.
La nourriture est excellente (très grand
choix), nous étions logés dans un bungalow
splendide face à la mer. Une équipe Lookea
au top : merci à eux pour nous avoir fait
pleins d’activités (...). Des excursions au top,
des découvertes géniales. » 
Sandra,
posté sur monlookea.fr, le 06/02/2017. 

Les cours de trapèze volant ! 
Une initiation gratuite à l’acrobatie
aérienne en toute sécurité.

LOOK Voyages Hiver 2017/2108 171

Du 02/11 au 27/06/2018 selon la ville :
Paris ← vendredi - samedi - dimanche
Bordeaux, Lyon, Nantes, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Lille, Montpellier,
Brest, Clermont-Ferrand
← vendredi - dimanche

Détail de vos vols p. 163. 
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Jusqu’à

-300€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
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.

RÉSERVEZ PRIMO
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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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco. 

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midis.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

Look Jeun’s 14 ans et + 
Des démarrages en douceur le matin pour
définir, conjointement 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 Star et/ou Look Movie.

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

ANIMATION ENFANT / ADO

LOOK Voyages Hiver 2017/2108172

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
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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PErsonnaLisaTion

Prix ET aVanTaGEs
PaCk 100% TRaNquILLe
d’uNe VaLeuR de 45 € OFFeRT*

aVanTaGEs

Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € 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). 
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 224 € du 02/11
au 20/12 et du 03/05 au 27/06, 280 € du 05/04 au 02/05, 385 € 
du 04/01 au 04/04, 553 € du 21/12 au 03/01, 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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-300€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1249 €TTC

1849 €TTC

1549 €TTC

2649 €TTC

1699 €TTC

2799 €TTC

1949 €TTC

3799 €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 Hiver 2017/2108 173

RÉSERVEZ PRIMO !

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. 164-165).
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LOOK Voyages Été 2017174

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

1249€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 02/06/2018

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 150 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
« Une semaine seulement mais nous nous
sommes régalés à tout point de vue (…).
Mention spéciale à Anne Marie, la chef du
village, et Magali, responsable des
animations très présente abordable et
serviable (…). Notre fils s’est bien amusé
au club Ado avec Jackson (…). Bonne
vacances et pour nous à une prochaine
fois sûrement. ». 
lesud, 
posté sur look-voyages.fr, le 19/04/2017

Un green fee offert par personne 
et par jour au golf de l’hôtel 
(voiturette obligatoire en supplément).
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Du 02/11 au 04/07/2018 selon la ville :
Paris ← vendredi - samedi - dimanche
Bordeaux, Lyon, Nantes, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Lille, Montpellier,
Brest, Clermont-Ferrand ← vendredi -
dimanche

Détail de vos vols p. 163. 
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Jusqu’à

-400€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.
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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.

RÉSERVEZ PRIMO
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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
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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, ateliers
créatifs, spectacles et Looky disco.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midis.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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.
Les 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 Hiver 2017 2018176

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

LOOKYSHOW
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.

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 =
500 € 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). 
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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

Jusqu’à

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

-400
€

/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14.

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1249 €TTC

1849 €TTC

2649 €TTC

1699 €TTC

2799 €TTC

1949 €TTC

3799 €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 Hiver 2017 2018 177

RÉSERVEZ PRIMO !

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. 164-165).

1549 €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

1499€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 09/12/2017

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

Du 02/11 au 04/07/2018 selon la ville :
paris → vendredi - samedi - dimanche
bordeaux, Lyon, nantes, mulhouse,
marseille, nice, strasbourg, toulouse, Lille,
montpellier, brest, clermont-ferrand →
vendredi - dimanche
Détails de vos vols p. 163.

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et packs
bien-être, golf et plongée. 

Détail voir p. 164-165.

Réservez-tôt : 80 € de réduction
par personne pour toute réservation
avant le 30/09/2017.

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. 
● -5h en hiver.

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 1499 € à
2299 € TTC

De 1899 € à
3249 € TTC

De 2299 € à
3549 € TTC

De 2599 € à
4849 € 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
Prix au départ de Paris le 09/12/2017

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

Du 02/11 au 04/07/2018 selon la ville :
paris → vendredi - samedi - dimanche
bordeaux, Lyon, mulhouse, marseille, nice,
strasbourg, Toulouse, nantes,
montpellier, Lille, clermont-ferrand,
brest → vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 163. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 164-165.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offeRT*

← Changez d’avis gratuitement
← la garantie soleil

Réduction enfant(s) : -30% de réduction
pour votre (vos) enfant(s) de 2 à -12 ans.
Réservez-tôt : 70 € de réduction par
semaine pour toute réservation entre 
le 02/08 et le 31/10/2017, pour un séjour
compris entre le 02/11 et le 02/05.
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. 
● -5h en hiver. 

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 1599 € à
2299 € TTC

De 1799 € à
3299 € TTC

De 2399 € à
3649 € TTC

De 2499 € à
4949 € TTC

LOOK HÔTEL

infOs pRaTiquEs LEs pLus

Riu
Palace Bavaro 5*
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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

1399€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 09/12/2017

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

Du 02/11 au 04/07/2018 selon la ville :
paris → vendredi - samedi - dimanche
Lyon, nantes, bordeaux, mulhouse,
marseille, nice, stradbourg, toulouse,
Lille, montpellier, clermont-ferrand,
brest → vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 163. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 164-165.

Réduction enfants : -30 % 
pour votre (vos) enfant(s) de 2 à 11 ans.
Réservez tôt : 130 € de réduction par
semaine pour toute réservation avant le
31/08 ou 100 € de réduction pour toute
réservation avant le 31/10, pour un séjour
compris entre le 02/01 et le 25/04/2018.

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. 
● -5h en hiver. 

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 1399 € à
2099 € TTC

De 1849 € à
3149 € TTC

De 1999 € à
3149 € TTC

De 2399 € à
4649 € TTC

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
    

 
    

C L U B  E N FA N T S
DE 4 À 17 ANS
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À LA  RÉSERVATION
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C L U B  E N FA N T S
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

1199€TTC

9j/7n en « tout-inclus »
Prix au départ de Paris le 09/12/2017

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

Du 02/11 au 04/07/2018 selon la ville :
paris → vendredi - samedi - dimanche
bordeaux, Lyon, nantes, mulhouse,
marseille, nice, toulouse, strasbourg,
brest, clermont-ferrand, montpellier,
Lille → vendredi - dimanche

Détail de vos vols p. 163. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 

Détail voir p. 164-165.

Pack 100% tranquille 
d’une valeur de 45 € offerT*

← Changez d’avis gratuitement
← La garantie soleil

réservez-tôt : 40 € de réduction 
par personne pour toute réservation
avant le 31/10.
Séjours du 02/11 au 30/04/2018.
réduction enfant(s) : - 20% 
pour vos enfants de 2 à 11 ans.

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.
● -5h en hiver. 

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
1799 € TTC

De 1399 € à
2749 € TTC

De 1599 € à
2649 € TTC

De 1799 € à
3849 € 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*

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

SÉNÉGAL

ASSUR’

LOOK Voyages Hiver 2017 / 2018182

Températures

Saly
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    30   28   25    25    25   25    26    28
Min.     22   20    18     17    18    19    20    20
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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 456€ avec Corsair et 360€ avec Air France;  au depart de Province 385€ avec Air France.   
À noter: nos vols étant opérés sur compagnies régulières, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité de leurs classes de réservation au 01/07/17 
et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation.

Les Filaos .....................................................186

Look Hôtel
Le Lamantin Beach.....................................190

Royam............................................................191

← SALY
Club Lookéa Circuit accompagné

Entre deux fleuves.....................................192

Croisière accompagnée

Packs & excursions
........................................................................184

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 05h50 selon correspondance (via Paris)

Repas à bord inclus

PLAN DE VOLS DAKAR

Légende d’un fleuve...................................194

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. 

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/ClubLookéaFilaos

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

Dakar

OCÉAN
ATLANTIQUE

Club Lookéa
Les Filaos

À partir de

999 
€TTC

8j/7n en formule tout-inclus
Prix au départ de Paris le 09/12/2017

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 Hiver 2107/2018 187

Du 28/10/2017 au 06/07/2018 selon la ville :
Paris ← samedi
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nice,
Strasbourg, Toulouse, Lille, Montpellier,
Nantes, Brest, Clermont-Ferrand ←
samedi
Détail de vos vols p 34 - 35. 

DÉPARTS
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RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

-400€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14
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DE 3 À 17 ANS
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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, tennis.
● 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.
(€) Avec supplément. (1) Selon conditions climatiques. (2) Chauf-
fée de décembre à avril.

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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco. Goûters
tous les après-midi.

Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Soirée pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

look challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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 Star 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 Hiver 2107/2018188

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

lookY Show
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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Associez le circuit
« Entre deux fleuves » à votre
Club Lookéa pour 799 € de plus. 

Voir p. 192-193 

+ de décOuVerTe
Retrouvez notre croisière
« Légende d'un fleuve » 

Voir p. 194-195

persOnnALisATiOn

prix eT AVAnTAges
PaCk 100% TraNquILLE
d’uNE VaLEur dE 45 € OFFErT*

AVAnTAges

Offre tribu : 8 personnes réservées = 
500 € 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 €,
supplément chambre Supérieure par semaine : 28 € base
double et individuelle, supplément duplex par semaine : 49 €
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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

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

-400€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 999 €TTC

1449 €TTC

1199 €TTC

2199 €TTC

1399 €TTC

1999 €TTC

1599 €TTC

2799 €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. 185).

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 : 48 € 
1 journée avec déjeuner
Croisière Xaluca : 80 € 
1 journée avec barbecue

+ d’écOnOmie

LOOK Voyages Hiver 2107/2018 189
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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
Prix au départ de Paris le 09/06/2018

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

Du 04/11 au 06/07/2018 selon la ville :
paris → samedi
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
nice, strasbourg, toulouse, nantes, Lille,
Montpellier, Brest, Clermont-ferrand →
samedi
Détail de vos vols p. 183. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes et bien-être. 

Détail voir p. 184-185.

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 31/10 pour tout séjour
intégralement compris entre le 11/11
et le 13/04/2018.
voyage de noces (1) : 60 € de réduction
par personne (non applicable du 23/12 
au 05/01). 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
1799 € TTC

De 1349 € à
2799 € TTC

De 1799 € à
2649 € TTC

De 1949 € à
3849 € TTC

C L U B  E N FA N T S
DE 3 À 17 ANS
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GARANTISPRIX
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
Prix au départ de Paris le 16/06/2018

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

Du 04/11 au 06/07/2018 selon la ville :
paris → samedi
Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
nice, strasbourg, toulouse, Lille,
Montpellier, nantes, Clermont-ferrand,
Brest → samedi
Détail de vos vols p. 183. 

Imaginez un séjour différent grâce
à nos offres découvertes. 
Détail voir p. 185.

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 09 au 22/12 et du 02/06 au 29/06/2018.
(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
1449 € TTC

De 1149 € à
2299 € TTC

De 1249 € à
1949 € TTC

De 1399 € à
2949 € TTC
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* Pour toute réservation hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres p. 12 à 15.

Royam 4*
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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 1399€TTC

À 1899€TTC

8 ou 9j/7n
en pension complète
Prix au départ de Paris le 13/01/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Brest,
Mulhouse ← les samedis 18/11 - 16/12 -
13/01 - 17/02 - 10/03 - 14/04 - 12/05
et 16/06/2018.

Détail de vos vols p. 183. 

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.

Réduction enfants : -10%
pour vos enfafaf nts de 6 à - de 12 ans.

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. 
● 6h de vol. 
● -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 241). Enfants : réduction enfant 6/11 ans sur le prix base double (hors taxes et redevances
aéroportuaires et hors promotions) : -10% (1 enfant maximum dans la chambre de 2 adultes).
Suppléments & réductions : supplément chambre individuelle : 161 €, réduction triple : 98 €. 
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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 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.
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OCÉAN 
ATLANTIQUE

Saint-Louis

Thiangaye

Dakar

Dagana
Tiguet

Richard-Toll

De 1599€TTC

À 2249€TTC

8 ou 9j/7n repas
selon programme
Prix au départ de Paris le 05/05/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse, Lille, Montpellier,
Nantes, Brest, Clermont-Ferrand ←
les samedis 04 et 18/11, 02 et 16/12, 13 
et 27/01, 10 et 24/02, 10 et 24/03, 07 
et 21/04 et le 05/05/2018

Détail de vos vols p. 183. 

Le pique nique « Tiep bou dĳen » sous les
manguiers et palmiers sur les rives du
fleuve Sénégal.

CONFORT
Le Bou el Mogdad
Construit en 1954 en Hollande pour les
« Messageries du Sénégal », le Bou el Mogdad est 
un bateau mythique qui vous fera remonter le temps.
Longueur : 52 mètres - Largeur : 10 mètres -
Ponts : 4, dont 2 pour les cabines.
Cabines : 29 cabines doubles (avec lits
superposés ou bas) au confort rustique, toutes
sur les ponts, elles disposent d’une fenêtre
avec moustiquaire, d’un lavabo et d’un placard
de rangement, et sont équipées d’un ventilateur.
Les toilettes et les douches avec eau chaude
sont communes et situées sur les différents
ponts. Certaines cabine dispose de salle de
bain (€), nombre limité. Voltage : 220 volts
alternatifs, valable pour les caméscopes.
À votre disposition : une petite piscine pour
vous rafraîchir, 1 restaurant intérieur, pont
principal avec bar panoramique, 280 m2 de
solarium, belvédère avec matelas, fauteuils et
transats, boutique, salon de massage
Décoration chaleureuse et conviviale.
Bon à savoir : l’équipage du Bou El Mogdad 
est particulièrement sensible au bien être 
des passagers, toujours présent et disponible, 
il contribue largement à la qualité du voyage.

Réduction enfants -25% 
pour votre enfant de 6 à - de 12 ans.
* Pour toutes les réservations hors promotion / offre spéciale.
Détails et conditions de toutes les offres voir p. 12 à 15.

La légende d’un fleuve

Laissez-vous aller au rythme du fleuve majestueux et charmer
par l’accueil des riverains qui attendent le Bou El Mogdad 
seul messager du fleuve…

Jour 1 - France / Dakar
Envol à destination de Dakar sur vol spécial.
Arrivée à l’aéroport international de Dakar et
transfert à l’hôtel 3* et nuit.

Jour 2 - Dakar / Saint-Louis / Thiangaye
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à Saint-
Louis puis déjeuner à l’hôtel La Résidence.
Continuation sur Thiangaye. Embarquement
sur le bateau. Installation dans votre cabine et
apéritif. Dîner méchoui à la lampe tempête sur
les berges du fleuve. Nuit à bord.

Jour 3 - Thiangaye / Dagana
Navigation jusqu’aux alentours de Dagana.
Arrêt dans la mangueraie qui borde le village
de Goumel. Déjeuner traditionnel de « Tiep bou
djen », riz au poisson. Retour à bord le temps
d’une sieste puis départ avec l’annexe du
bateau pour le village wolof de Dagana appelé
« capitale du Walo ». Visite de cet ancien

● 5 nuits à bord du Bou el Mogdad. 
● 1 nuit à l’hôtel, 1 nuit en lodge. 
● Formule « tout-inclus » à bord. 
● -1h en hiver, -2h en été. 

comptoir de l’époque coloniale qui conserve les
restes d’un ancien fort et quelques échoppes
de commerce. Retour au bateau au coucher du
soleil. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 - Dagana / Richard Toll
Avec l’annexe du bateau, débarquement sur les
berges pour une marche dans la forêt de
Goumel. Visite d’un village peulh traditionnel
composé de huttes oblongues. Découvrez de
nombreuses espèces d’arbres le long des
berges. Retour au bateau puis navigation
jusqu’à Richard Toll, « le jardin de Richard », où,
en 1822, les français en avait fait un lieu d’essai
sur les méthodes culturales. Déjeuner à bord.
Visite de l’usine de canne à sucre puis excursion
au coeur des plantations et découverte du
brûlage de la canne au coucher du soleil. Dîner
et nuit à bord.

● La rencontre avec les Peulhs.
● L’excursion et le déjeuner à l’île de Gorée.
● La nuit au Lodge Océan & Savane.
● L’accueil et la gentillesse de l’équipage.

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS
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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), tous les transferts, 1 nuit en hôtel 3*, 1 nuit en lodge et 5 nuits à bord, la pension
complète (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8), les boissons à bord de 8h à
22h30 (du diner du jour 2 au déjeuner du jour 5), les visites prévues au programme avec guide
francophone, les taxes et redevances aéroportuaires. Non inclus : les dépenses personnelles, les
pourboires (à votre appréciation), les excursions facultatives, les assurances (voir page 241). 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 chambre de 2 adultes). Suppléments & réductions :
supplément cabine individuelle : 294 €, supplément cabine confort : base double 308 €, base
individuelle 406 €, enfant 217 €, supplément suite junior et suite : base double 616 €, base individuelle
812 €, enfant 427 € (si l’enfant partage la cabine d’un adulte, pas de supplément s’il partage la cabine
de 2 adultes).
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Jour 5 - Richard Toll / Diaouar / Tiguet
Navigation en remontant les eaux du fleuve
bordées par le Sénégal et la Mauritanie. Les
rives sénégalaises sont des terres rizicoles
mais elles sont peu cultivées côté
mauritanien. Aperçu de la ville de Rosso, ville
frontière où les pirogues et un bac font
traverser personnes, animaux et véhicules.
Déjeuner à bord. Visite du Parc du Djoudj créé
en 1971. Moteur au ralenti, la pirogue
s’enfonce au cœur du Djoudj tandis que se
déclenche un fantastique ballet de flamants,
pélicans et cormorans. Cette réserve est le
troisième parc ornithologique au monde, il
s’étend sur 12 000 hectares dans le delta du
fleuve Sénégal. De novembre à mars, trois
millions d’oiseaux s’y donnent rendez-vous
pour hiverner. Retour sur le bateau. Dîner et
nuit à bord.

Jour 6 - Tiguet / Diama / Saint-Louis 
Remontée du fleuve en longeant la réserve
du Diouling bordée de roseaux. Navigation
jusqu’au barrage de Diama, barrière à la
remontée des eaux salées. Déjeuner à bord.
A l’arrivée à Saint-Louis, tour de ville en
calèche. Découvrez son atmosphère à la fois
étrange et familière, admirer la finesse des
balcons accrochés aux belles maisons
coloniales. Le quartier Nord de l’île séparé du

quartier sud par la gouvernance et la place
Faidherbe. La mairie et le palais de justice,
l’hôpital, le fameux pont Faidherbe expédié à
Saint-Louis en 1897 à la suite d’une
gigantesque erreur administrative, le village
des pêcheurs, le cimetière musulman dans le
quartier de Guet Ndar, et le marché de Ndar.
Dîner et nuit à bord.

Jour 7 - Saint-Louis / Barbarie
Petit déjeuner et débarquement. Transfert
au Lodge Océan et Savane. Départ pour une
excursion sur le parc de la Langue de
Barbarie. Visite de l’île aux oiseaux pour
observer sternes caspiennes et royales,
mouettes à tête grises, pélicans, goélands
bruns, parfois quelques flamands. Retour au
lodge pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner
et nuit au lodge.

Jour 8 - Barbarie / Dakar / France
Petit déjeuner. Départ sur Dakar. Transfert à
l’embarcadère pour une visite à l’île de
Gorée : île chargée d’histoire, classé au
patrimoine mondial par l’Unesco. Visite de la
« Maison des Esclaves, du musée Historique,
du castel et promenade dans les ruelles.
Dejeuner à Gorée et transfert à l’aéroport
puis envol vers la France.
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p. 13

Températures

Mascate
           N     D     J       F      M    A      M     J
Max.    31    27    25    26    30   35    39    40
Min.     21    19    17     18    21    25    29    30

SULTANAT
D’OMAN

ASSUR’
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← MASCATE

...........................................................198

Pack & excursions

Club Lookéa 
Lookéa Sultana .....................................200
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Circuit accompagné
Merveilles Omanaises...........................204

PLAN DE VOLS OMAN                                              maSCaTe

Taxes et redevances aéroportuaires : 291€. A noter : Départs le samedi seulement durant les vacances de Noel - Les departs du Lundi sont reservés au
circuit "Merveilles omanaises". Nos vols étant opérés sur compagnie régulière, nos tarifs sont calculés sur la disponibilité des classes de réservation au
01/07/17 et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la reservation.

INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités
    Passeport valable 6 mois à compter de la date d’entrée à oman. Visa obligatoire. 20 rials pour les séjours jusqu’à 30
jours. Visa délivré à l’arrivée à l’aéroport de mascate.

Santé et sécurité Pas de vaccin obligatoire. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils

Monnaie rial omanais - 1rial = 2.30 € (au 15 juin 2017)

Renseignements
touristiques office de tourisme : 90 rue de Courcelles 75008 Paris, tél : 0147205606. Site : www.omantourisme.com

Ville de départ Paris

Jour de départ Vendredi - Samedi **  - dimanche - lundi ** 

Compagnie oman air

Durée de vol 07h25/07h50

Repas à bord inclus

Mascate

Golf d'oman

Golf PerSiQUe

mer d'arabie
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Club Lookéa Sultana

SULTANAT
D’OMAN
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OMAN

Liste non exhaustive. Autres forfaits disponibles sur place.

PERSONNALISATION

Pour un séjour selon vos envies un superbe spa
face à la mer

Dès que vous franchirez sa porte, vous 
serez submergés par une sensation de paix,
de tranquillité et de délicieux arômes vous
promettant une expérience inoubliable…
Faites une pause et venez vous relaxer dans
ce magnifique Spa. Il se compose de 11 espaces
de soins, proposant différents soins et massages
selon vos envies ( ayurveda, thaï...), d’une salle
de manucure et pédicure ainsi que de nombreux
espaces lounge pour vous relaxer.
Vous pourrez également profiter gratuitement
de la superbe salle de musculation face à la mer,
du hammam, sauna et bain à remous.

Réservation sur place...

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

GRANDE CANARIEOMAN
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Nakhl et Rustaq 
Nakhl est un village traditionnel omanais près
d’une grande oasis. Arrêt au marché aux
poissons local ainsi qu’au célèbre souk de Seeb.
Visite du fort datant du 17ème siècle. Arrêt aux
sources d’eau chaude de Al Thowarah. Route
jusqu’à Rustaq du visite du fort d’Al Hazm. 

1 demi- journée : 62 $

Wadi al Byadh en 4x4 
Partez à l’aventure avec un safari en 4x4 dans
la région de Wadi Al Abyadh. Après avoir
emprunté divers sentiers, arrivée au village 
de Al Abyadh, situé entre le désert d’un côté et
une chaîne de montagnes de l’autre. Possibilité
de baignade dans les bassins d’eaux claires.

1 demi-journée : 99 $

Mascate
Mélange unique de l’ancien et du moderne,
Mascate s’étend aux pieds du Jabal Hajar
sur la mer d´Oman. Visite de la grande
mosquée du Sultan Qaboos, du souk Matrah,
du musée de Bait Al Zubair, sur l’histoire
et la culture des Omanais. Arrêt photo 
au magnifique palais Al Alam.

1 journée avec déjeuner : 105 $

Nizwa et ses Forts 
On estime qu’il y a plus de 500 forts, châteaux
et tours à Oman. Le fort circulaire du XVlle
siècle est la principale attraction de Nizwa.
Nous passerons à Bahla, répertorié dans 
les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dernière visite, Jabreen qui est peut-être
le plus beau des châteaux Omanais. 

1 journée avec déjeuner : 110 $

Wahiba Sands en 4x4 
Le désert de Wahiba s’étend tout au long
des montagnes de Haj jar à la mer arabe. On
peut toujours trouver des familles bédouines
vivant sur ces étendues de sable. Randonnée
dans les dunes et visite aux lacs de Wadi
Bani Khalid, où vous pourrez vous rafraichir. 

1 journée avec déjeuner : 150 $

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.
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facebook.fr/ClubLookéaSultana

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

Mascate

MER D’ARABIE

GOLF D’OMAN

Club Lookéa 
Sultana

À partir de

1349 
€TTC

9j/7n en « tout-inclus
Prix au départ de Paris le 14/01/2018

Mussanah

● 234 chambres dont 70 réservées 
Club Lookéa.

● 45 mn de transfert.
● +3h en hiver, +2h en été.
● Norme locale : 4*.

● Ses chambres spacieuses et
lumineuses. 

● La piscine à débordement face a la
plage. 

● La gentillesse du personnel 

INFOS PRATIQUES VOUS ALLEZ AIMER

Avec une vue magique sur les monts Hajar et la mer d’Oman,
ce Club est au cœur de l’Empire de l’encens. Piscines, mini golf,
plongée, bazars, dunes, oasis, la Mosquée de Mascate : un vrai
rêve de sultans.

Sultana

Club lookéa 4

COUP DE COEUR

PAROLE
DE CLIENT
« Le club Lookéa Sultana à Oman est
magique. L’hôtel est superbe au bord de la
mer, très classe, confortable, le personnel
est très gentil, on y mange très bien avec
beaucoup de diversité et des repas à
thème. L’équipe d’animation au top comme
toujours. Nous avons passé une super
journée à Mascate qui est une ville
magnifique. La sortie en 4x4 dans le désert
est absolument incroyable. Un riche
patrimoine à visiter. Les Omanais sont très
gentils. Une destination à faire. ». 
nath25, posté sur look-voyages.fr, 
le 22/01/2017.

L’excellence et la variété de la table. 

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 201

Du 10/11 au 10/05/2018 selon la ville :
Paris ← vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 196 - 197. 

DÉPARTS
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RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ, 
voir p. 14
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Votre séjour au Club Lookéa Sultana4
HÉBERGEMENT
Toutes les chambres possèdent de grandes
fenêtres et sont baignées de lumière naturelle.
Elles sont décorées dans des tons chauds et
ocre. Elles sont équipées de : climatisation,
accès Wifi, minibar (boissons payantes), coffre
fort pour ordinateur portable, télévision par
câble, fer et planche à repasser, thé et café,
toutes ont 2 lits ou 1 lit king size et possibilité
de 1 lit supplémentaire. Elles ont vue sur les
jardins ou vue sur le golfe d’Oman et la marina (€).
Occupation maximale : 2 adultes + 1 enfant ou
3 adultes. (Lit supplémentaire pour la 3ème

personne). 

RESTAURATION
● Repas servis sous forme de buffets au

restaurant principal : buffet à thème chaque
jour : asiatique, barbecue, italien… 

● Tout inclus de 11h à 23h avec choix de sodas, jus
de fruits, thé, café. 

● À noter l’alcool est servi selon les
réglementations locales : soit entre 12h et 15h et
18h et 23h aux différents bars selon leur horaires
d’ouverture. Les vendredis l’alcool est servi à
partir de 14h seulement. 

● Il faut également noter qu’il ne peut en être servi
aux moins de 21ans. 1 restaurant à la carte (€),
3 bars. 

PISCINE
● 3 piscines aménagées de transats et

parasols dont 1 pour les activités Lookéa
et 1 bassin pour enfants. 

PLAGE
● Plage de sable en accès direct, aménagée

de transats et parasols. 

SPORTS (1)

● Beach volley, badminton, tennis, mini golf,
salle de musculation, pétanque, ping pong. 

● Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba. Lookéa Fit, Lookéa Relax.

● Avec supplément : plongée sous marine, ski
nautique. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)

● Service de change. 
● Spa. 
● Salles de réunion. 

BON À SAVOIR
● Wifi gratuit dans tout l’hôtel. 
● Prêt de serviettes. 
● Principales cartes de crédit acceptées. 
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec 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.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco. Goûters
tous les après-midi.

Junior 7-10 ans 
pendant les vacances scolaires.
Olympiades, activités théâtrales, jeux
piscine, ateliers maquillage, spectacles 
et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Soirée Pyjama : une fois par semaine
pendant les vacances scolaires.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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 Star ou le 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. 
● 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 restaurant à la carte (€) 

ANIM’ & VOUS

PAUSE & VOUS

LOOK Voyages Hiver 2017/2018202

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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prix ET AVAnTAGEs
PACk 100% TRANquILLE
d’uNE vALEuR dE 45 € OFFERT*

AVAnTAGEs

Offre tribu : 8 personnes réservées = 500 €
de réduction
Offre monoparentale : tarif adulte en base
double + tarif enfant.

* 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, animation (détail p. 10-11). Non inclus dans les prix :
les frais de visa : 5 rials omanais (environ 10 €) pour tout séjour
n’excédant pas 10 jours et 20 rials omanais (environ 40 €)
pour tout séjour entre 11 jours et un mois (délivré sur place).
Suppléments : chambre individuelle par semaine : 420 € (539 €
du 22/12 au 04/01), supplément vue mer par semaine : 77 €.
Réductions : chambre triple par semaine : 70 €.

(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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

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

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p.14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1349 €TTC

1599 €TTC

1599 €TTC

2099 €TTC

2099 €TTC

2649 €TTC

2299 €TTC

2999 €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
Mascate : 105 $ 
1 journée avec déjeuner : 
Nizwa et ses Forts : 110 $
1 journée avec déjeuner : 

Aventure
Wahiba Sands en 4x4 : 150$
1 journée avec déjeuner : 

Nature
Nakhl et Rustaq : 62 $
demi-journée : 

En Famille
Wadi al Byadh en 4x4 : 99 $
demi journée : 

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 203
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Mascate

MER D’ARABIE

GOLF D’OMAN

Club Lookéa Sultana

Sour
Nizwa

Ibra

Wahiba Jalan Bani

De 1999€TTC

A 2499€TTC

13j/11n repas 
selon programme
Prix au départ de Paris le 19/03/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Départs de Paris les lundis 27/11, 08
et 22/01, 05 et 19/02, 05 et 19/03, 02
et 16/04/2018 

Détail de vos vols p 197.

La nuit sous les étoiles dans 
le désert de Wahiba. 

CONFORT
● Hébergement en hôtels 3* normes

locales ou similaire. 
● Guide accompagnateur francophone.
● Circuit en véhicules climatisés.
● Entrées incluses aux monuments

mentionnés.

Réduction enfants : -40 %
pour votre enfant de 5 à - de 12 ans.
Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € de réduction.

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

Merveilles omanaises

Entre désert et océan Indien, le pays de Simbad le marin est
une destination authentique et préservée. Les mille et une
merveilles de la nature, la richesse du patrimoine, l’hospitalité
des Omanais font de ce voyage un souvenir inoubliable.

Jour 1- Paris /Mascate 
Départ sur vol régulier à destination de Mascate.
Dîner et nuit en vol.

Jour 2- Mascate 
Arrivée à Mascate, après les formalités de visa
et immigration, départ pour la visite de la Grande
Mosquée du Sultan Qaboos, connue pour sa
remarquable architecture. Ce lieu religieux est un
point de repère spirituel d’Oman, il maintient
l’équilibre entre l’esthétique, la culture et la
tradition islamique. Visite du musée Bait Al
Baranda, qui retrace l’histoire de Mascate et
d’Oman. Déjeuner dans un restaurant local. Visite
de l’ancienne Mascate entourée de montagnes
et flanquée de deux forts du 16ème siècle “Jalali”
et “Mirani”, arrêt photo au palais Al Alam, la
résidence du Sultan Qaboos, puis passage par le
musée Bait Al Zubair qui fait partie de l’héritage
de Mascate. Vous y trouverez des armes
traditionnelles du pays, des bĳoux, des costumes,
des ustensiles domestiques ainsi que des

● 1100 km parcourus.
● +3h en hiver, +2h en été.
● Départs garantis avec un minimum de 6

personnes. 

environnements urbains et ruraux qui y ont été
recréés. Pour finir la visite, un tour sur la corniche
puis arrêt à Muttrah - port principal et centre
commercial, visite du souk historique. Ce souk est
constitué de petits magasins vendant tous
genres de textiles, de bĳoux, de parfums
traditionnels (le bakhoor), de souvenirs et
d’antiquité. Dîner et nuit à l’hôtel Ruwi 3* (ou
similaire).

Jour 3- Mascate/ Nizwa (200 km)
Départ pour Nizwa. La ville, qui était autrefois la
capitale d’Oman et qui a conservé son charme
comme un rappel de l’Oman traditionnel. Visite du
fort en forme cylindrique, qui date du XVIIe siècle
et du souk, connu pour son artisanat d’argent et
de cuivre, et célèbre pour son habilité artistique.
Puis nous continuerons à visiter la forteresse la
plus impressionnante du Sultanat d’Oman : la
forteresse de Jabreen. Continuation vers Bahla,
pour un arrêt photo, autrefois protégé par un
mur de 37 kilomètres de long la forteresse est

● La visite du Jabreen l’un des pus beaux forts
omanais.

● La visite de la grande mosquée du Sultan Qaboos.
● L’accueil des Omanais. 

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

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION
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Inclus dans nos prix : le vol Paris/Muscat A/R sur vol régulier, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, 4 nuits en pension complète (hors boissons) sur le circuit et 7 nuits
en tout-inclus sur le Lookéa, les excursions mentionnées au programme, les taxes et redevances
aéroportuaires. Non inclus : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), 
les frais de visa pour les ressortissants français à régler sur place (20 Rials Omanais), 

les assurances (voir page 449). Enfants : réduction enfant 5/11 ans sur le prix base double (hors
taxes et redevances aéroportuaires et hors promotions) : -40% (1 enfant maximum dans la
chambre de 2 adultes). Suppléments & réductions : supplément chambre individuelle : 693 €,
supplément vue mer au Club Lookéa Sultana : 77 €.
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aujourd’hui classée au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Déjeuner puis départ vers le village
de d’Al Hamra et de sa superbe palmeraie.
Visite d’une ancienne maison du Sheikh “Bait Al
Safa” restaurée et transformée en musée.
Dîner et nuit à l’hôtel Falaj 3* (ou similaire).

Jour 4- Nizwa/ Wahiba - (250 km) 
Départ Vers Ibra, et découverte de sa vieille ville
abandonnée Al Munisifeh. Route vers Wadi Bani
Khalid dans le massif du Haj jar - une vallée verte
entourée de montagnes escarpées. Découverte
des alentours à pied et selon la hauteur de l’eau
possibilité de baignade dans les bassins
naturels. Déjeuner dans un restaurant local puis
route vers Al Wasil, et le désert Wahiba Sands
et le Arabian Oryx Camp. Les 4x4 vous
attendent pour découvrir l’une des régions les
plus mystérieuses et fascinantes d’Oman.
Wahiba abrite quelques mille Bédouins, qui
peuplent cette région inhospitalière. Accueil par
les Bédouins qui serviront rafraîchissements,
café Omanais, fruits frais et eau minérale.
Balade en 4X4 dans les dunes et retour au
campement pour la nuit. Dîner au clair de lune
sous des millions d’étoiles et nuit

Jour 5- Wahiba Sands/ Sour (350km) 
Départ vers Mudairib, joli village dominé par son
fort rectangulaire. Colonnades, falaj et portes
en bois sculptées, témoignent de l’âge de cette
ville antique. Direction Sour,ville maritime avec

un port de commerce actif tout au long de
l’année. La cité est célèbre pour l’architecture
de sa vieille ville et les chantiers navals où les
traditionnels dhows sont construit depuis des
siècles. Déjeuner en cours de route. Arrêt
photo au palais Bilad et transfert à l’hôtel. Dîner
et nuit à Sour (hôtel Sur Plaza3* ou à Ras El
Hadd (hôtel Turtle beach). En soirée visite de la
réserve de Ras El Hadd avec selon la saison la
chance d’apercevoir les tortues en train de
pondre.

Jour 6- Sour/ Mussanah ( 300km)
Départ pour la visite du souk aux poissons de
Sour et route vers Mascate, à travers les
montagnes et les vallées Omanaises jusqu’à la
fameuse Sinkhole. Cette doline envahie par les
eaux est célèbre pour sa couleur turquoise.
Arrêt au village de pécheurs de Quriyat : il faut
flâner dans ses ruelles et observer les
pêcheurs le long de la plage et dans le port.
Déjeuner en cours de route. Arrivée au Club
Lookéa Sultana en fin d’après midi, dîner et nuit. 

Jour 7 à jour 12- Mussanah 
Séjour en formule tout inclus au Club Lookéa
Sultana pour profiter de la plage et des
activités du Club Lookéa 

Jour 13- Mascate/ Paris 
Transfert à l’aéroport de Mascate et départ
pour Paris.

Bon à savoir
Le circuit ainsi que l’ordre des visites peuvent
être modifiés, mais le programme sera respecté.
Hôtels donnés à titre indicatif, pourront être
remplacés par d’autres hôtels de catégorie
similaire. Certains hôtels, le campement et les
restaurants pour les déjeuners ne servent pas
d’alcool.

Club Lookéa Sultana

LOOK Voyages Hiver 2017/2018 205
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Partez bien assuré,
voyagez en toute sérénité !

voir p.13

THAÏLANDE

ASSUR’

LOOK Voyages Hiver 2017/2018206

Températures

Phuket
           N     D     J      F      M     A      M     J
Max.    30    30    31    31    32    32    31    30
Min.     23    23    24    22   22    23    25    25
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← PHUKET

..........................................................208

Pack & excursions

Club Lookéa 
Kothalang Beach ...................................210

Ville de départ Paris

Jour de départ Vendredi - Dimanche - Mardi **

Compagnie Qatar Airways

Durée de vol 14h00

Repas à bord inclus

PLAN DE VOLS PhuKET

À noter : Les départs du Mardi sont réservés au circuit « Merveilles de Thaïlande ». Ces vols étant opérés sur compagnie régulière, nos tarifs sont calculés
sur la disponibilité des classes de réservation au 01/07/17 et peuvent faire l'objet d'un réajustement selon la classe disponible au moment de la réservation.
Les vols sont avec changement d'appareil à Doha à l'aller et au retour. Taxes et redevances aéroportuaires : 340 € - 350 pour le circuit « Merveilles de
Thaïlande »..

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 15/06/17

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

Deevana Patong Resort 
Novotel Phuket Resort

Circuit accompagné
Merveilles de Thaïlande ........................214

Deevana Patong Resort.......................216

Novotel Phuket resort..........................217

CAMBODGE

MALAISIE

VIETNAM

THAÏLANDE
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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.

THAÏLANDE

Khao Sok
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. Petit trekking dans la jungle
jusqu’à la grotte de corail. Une expérience
unique dans un des décors les plus sauvages
d’Asie.

1 journée avec déjeuner : 3600 baths

Phuket cultural tour 
Tour d’orientation de l’ile de Phuket avec
les plages du sud de l’île, le cap de Leam
Phromthep, le temple de Chalong : le Wat
Chaitararam le plus visité et le plus grand
de l’île. Pour terminer cette balade,
arrêt dans une boutique de bĳoux et soie.

Demi-journée : 1680 baths

Soirée Patong
Navette pour vous rendre dans la station de
Patong. Temps libre dans la ville pour découvrir
les lieux animés à votre guise, ou pour faire un
peu de shopping dans l’un des plus grand
centres commerciaux de l’île de Phuket. 

Soirée : 350 baths
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Phang Nga et James bond Island 
Découvrez les lagons cachés, les forêts de
mangrove et les formations rocheuses de la
baie de Phang Nga, puis l’île de Khao Ping Kan,
plus connue sous le nom de James Bond Island,
car c’est là qu’une partie du film L’homme
au pistolet d’or a été tournée. 

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 : 2150 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

1499 
€TTC

9 ou 10j/7n en « tout-inclus
Prix au départ de Paris le 29/04/2018

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.

lookea kothalang beach

Club lookéa 4

COUP DE COEUR

PAROLE
DE CLIENT
« C'est notre première expérience en club et
nous recherchions un lieu pour pouvoir
décompresser et décrocher de notre
quotidien. Ce club a répondu à nos attentes. 
Le site est magnifique, situé en bordure 
de plage, avec ses piscines, sa végétation... 
Les chambres sont vastes et fonctionnelles. 
La restauration : le TOP ! Que ce soit au petit-
déjeuner, déjeuner ou dîner, à la carte ou en
buffet, la qualité et le service sont présents.
Que du bonheur ! Nous ne pouvions terminer
en pensant au personnel. Donc merci à toi
Valérie pour ta disponibilité et ta gentillesse.
Merci à vous les animateurs : Timothée, Yohann,
Valentine, Alvin et Mélanie. (…) Nous avons
passé des vacances magnifiques. Nous ne
pouvons que recommander ce club. » 
Yann, posté sur monlookea.fr, le 23/03/2017

La longue plage de sable blanc bordée
de pins casuarinas.
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Du 03/11 au 03/05/2018 selon la ville :
Paris ← vendredi - dimanche
Détail de vos vols p. 207. 

DÉPARTS
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RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017 
selon votre date et ville de départ, 
voir p. 14
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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 Lookéas.

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 4-7 ans toute l’année.
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier
créatif, spectacles et Looky disco. Goûters
tous les après-midi.

Junior 8-11 ans 
Pendant les vacances scolaires.
Jeux piscine, ateliers maquillage,
spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.

Look Challenger 11-13 ans 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou culture
locale et participation à un show Lookéa.

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.

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 Hiver 2017/2018212

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

LOOKY SHOW
Un spectacle résolument interactif 
fait par les animateurs pour les enfants.
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prix ET AVAnTAGEs
PACk 100% TRANquILLe
d’uNe VALeuR de 45 € OFFeRT*

AVAnTAGEs

Offre tribu : 8 personnes réservées = 500 € 
de réduction
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 : 357 €
du 03/11 au 21/12 et du 02/03 au 29/03, 287 € du 30/03
au 03/05, 462 € du 05/01 au 01/03, 602 € du 22/12 au 04/01
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 %
2ème semai ne

gratuite

De 6 à -12 ans

-25%

RÉSERVEZ-TÔT !
Jusqu’à

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

-350€
/ADULTE

entre le 15/06 et le 02/10/2017
selon votre date et ville de départ,
voir p. 14

1 semaine
par adulte

Basse saison

Vacances scolaires

2 semaines
par adulte

Prix Mini 1499 €TTC

1829 €TTC

1599 €TTC

2499 €TTC

2199 €TTC

2929 €TTC

2299 €TTC

3799 €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.

ExcursiOns
appréciées par nos clients

Incontournable 
Pang Nga et James Bond Island : 2900 Baths
1 journée avec déjeuner.

Nature 
Khao Sok : 3600 Baths
1 journée avec déjeuner.

Aventure
Phi Phi : 3500 baths
1 journée avec déjeuner.
Khao Hey Island  : 2150 baths 
1 journée avec déjeuner : 

LOOK Voyages Hiver 2017/2018
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Laos

Myanmar

Cambodge

Ayuthaya

Triangle d'Or

Chiang Raï

Chiang Maï
Sukhothaï

Phitsanulok

Bangkok
MER

D’ANDAMAN

Phuket Club Lookéa
Kothalang Beach

De 1999€TTC

A 2599€TTC

15j/12n repas
selon programme
Prix au départ de Paris le 17/04/2018

DÉPARTS

COUP DE COEUR

AVANTAGES

Départs de Paris les mardis 16/01, 06 et
13/02, 06 et 20/03 et 17/04/2018

Détail de vos vols p 207. 

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.

Réduction enfants : -20 % pour vos
enfants de 6 à - de 12 ans.
Offre tribu : 8 personnes réservées =
500 € de réduction.

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

Merveilles de Thaïlande

De Bangkok la capitale aux plages de sable blanc de la mer Andaman,
voyagez au cœur de la spiritualité bouddhiste. Des surprises dorées
vous attendent tout au long d’excursions variées et dépaysantes.

Jour 1 : France / Bangkok
Envol pour Bangkok. Dîner, nuit à bord.

Jour 2 : Bangkok
Accueil, transfert et installation à l’hôtel
Bangkok Palace hôtel 3* (ou similaire) pour 2
nuits. Déjeuner libre. En option (€) embarquez
pour une balade en pirogue sur les canaux de
Thonburi et visitez le temple de l’aurore. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Bangkok 
Visite du palais royal et du Wat Phra Keo qui
abrite le bouddha d’émeraude. Monument
incontournable de la Thaïlande et certainement
le site le plus beau de la ville qui représente le
symbole de la monarchie thaïlandaise. Déjeuner
au bord du fleuve. Balade à pied dans le marché
du quartier chinois, et découverte d’un ancien
temple abritant le Bouddha d’Or. Dîner libre et
nuit à l’hôtel.

● 1950 kms parcourus au total. 
● + 6 h en hiver et + 5 h en été. 
● Départs garantis avec un minimum de 6

personnes. 

Jour 4 : Bangkok / Ayuthaya / Phitsanulok
Départ matinal pour le marché flottant de
Damnoen Saduak. Etape dans une sucrerie de
fleurs de coco. Promenade en pirogue jusqu’au
marché flottant puis temps libre pour une
découverte personnelle. Continuation vers
Ayuthaya. Découverte de cette cité qui fût
l’ancienne capitale du Siam à partir du 14ème

siècle. Elle sera détruite par les birmans en
1767. Continuation pour Lopburi, « la cité des
singes ». Déjeuner. Visite du sanctuaire de
Prang Sam Yod, exemple typique d’un temple
de style khmer. Rejoignez Phitsanulok. Dîner.
Nuit à l’hôtel Topland 3* (ou similaire). 

Jour 5 : Phitsanulok / Sukhothaï / Chiang Raï
Visite du temple principal de Phitsanulok qui
abrite une statue d’or du Bouddha, réputée
être la plus belle du pays. Visite du parc
archéologique de la cité de Sukhothaï la 1ère

capitale du Siam au 13ème siècle. Les ruines

● La visite de Bangkok et du Palais Royal.
● Ayuthaya & Sukhothaï classés au
patrimoine mondial de l’Unesco. 

● Le vol Chiang Maï /Phuket pour plus de
confort. 

LES INFOS PRATIQUES LES PLUS

T
H
A
ÏL
A
N
D
E

C
IR
C
U
IT

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

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

 
 

 

  

 

GARANTISPRIX
À LA  RÉSERVATION
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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.
Supplément chambre individuelle par semaine : 552 €.
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romantiques se reflètent dans les étangs de
lotus. Déjeuner à Lampang. Visite du Wat
Prakeo Tao. Route pour le lac de Phayao.
Etape dans une plantation d’ananas avec
dégustation. Arrivée à Chiang Raï. Dîner. Nuit
à l’hôtel Kamthana 3* (ou similaire).

Jour 6 : Chiang Raï / Triangle d’Or /
Chiang Maï
Excursion en pirogue à moteur sur la rivière
Kok avec arrêt dans un village des minorités
du nord. Route vers le site du Triangle d’Or, au
bord du Mékong, à la frontière avec le
Myanmar et le Laos. Déjeuner. Départ pour
Chiang Maï, la seconde ville du pays.
Installation à l’hôtel Lotus Pansuang Keaw 3*
(ou similaire) pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 7 : Chiang Maï
Dans la forêt au nord de la ville, excursion
pour la visite d’un camp d’éléphants. Visite
d’une ferme d’orchidées. Déjeuner. L’après
midi sera consacré à la découverte de
l’artisanat des environs de Chiang Maï (objets
en laque, soie, argenterie, ombrelles etc).
Temps libre en soirée pour aller vous
promener parmi les échoppes du célèbre
marché de nuit. Dîner libre (nombreux petits
restaurants dans le centre-ville).

Jour 8 - Chiang Maï / Phuket
Excursion au temple du Doï Suthep et son
superbe stoupa d’or de 35 mètres de haut,
l’un des plus vénérés du pays. Transfert à
l’aéroport de Chiang Maï et envol à
destination de Phuket. Accueil à l’arrivée et
transfert vers le Club Lookéa Khotalang
beach. Dîner et nuit.

Jours 9 à 13 - Lookea Kothalang Beach
Séjour en formule “tout-inclus” au Club
Lookéa Kothalang Beach pour profiter de la
superbe plage de Bangtoa ou découvrir la
région et ses nombreux trésors.

Jour 14 - Phuket / Paris
Selon l’heure de votre vol, transfert à
l’aéroport

et envol à destination de Paris.

Jour 15 - Paris
Arrivée à Paris le matin.

Ce circuit sera commun avec l’itinéraire « Royale Thaïlande »
de Vacances Transat.

Bon à savoir
Le circuit ainsi que l’ordre des visites peuvent
être modifiés mais le programme sera dans tous
les cas respectés. Hôtels mentionnés à titre
indicatif, pourront être remplacés par des
hôtels de catégorie similaire.
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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

10j/7n
avec petits déjeuners
Prix au départ de Paris le 29/04/2018

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

Du 03/11 au 03/05/2018 selon la ville :
paris → vendredi - dimanche

Détail de vos vols p. 207. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 208 à 209.

Réduction enfant : -30 % pour votre
enfant de 2 à -de 12 ans. 

HéBERgEmEnT
● 232 chambres à la décoration à la fois Thaïe

et contemporaine. 
● Chambre supérieure Jardin avec terrasse.

Toutes sont équipées avec un lit king size
ou 2 lits jumeaux, télévision écran plat avec
chaînes satellitaires, accès Wi-Fi gratuit,
petit réfrigérateur, coffre-fort et
nécessaire à café/thé, air conditionné
à réglage individuel, téléphone, salle de bains
avec douche et sèche-cheveux. 

● Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes, avec 1 lit d’appoint. 

RESTauRaTiOn
● Petits déjeuners américains servis sous

forme de buffets.
● 1 restaurant (€) pour les déjeuners et les

dîners.
● 1 bar au bord de la piscine pour des

rafraichissements (€) et des encas légers (€). 

● À 800 m de la plage de Patong 
● À 38 km de l’aéroport de Phuket. 
● +6 h en hiver + 5h en été de décalage. 

PiSCinE
● 2 piscines et un espace pour les enfants. 

PLagE
● Plage publique de Patong à 800 m. Navette

gratuite plusieurs fois par jour. 

BOn à SavOiR 
● Wi-Fi gratuit dans les espaces communs

et en chambre.
● Spa avec massage (€).
● Service de blanchisserie (€).

1) Selon conditions climatiques. (€) Avec supplément.

● Les jolis jardins. 
● Les deux grandes piscines. 
● La possibilité de profiter de l’animation

de Patong. 

Au centre de Patong, Le Deevana Patong Resort est à la fois
situé à proximité des lieux animés, et suffisamment éloigné
pour préserver votre tranquillité. 

Deevana Patong Resort & Spa 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 1099 € à
1329 € TTC

De 1129 € à
1899 € TTC

De 1499 € à
1929 € TTC

De 1499 € à
2699 € TTC
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GARANTISPRIX
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

1199€TTC

10j/7n avec petits déjeuners
Prix au départ de Paris le 29/04/2018

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

Du 03/11 au 03/05/2018 selon la ville :
paris → vendredi - dimanche

Détail de vos vols p. 207. 

Imaginez un séjour différent grâce à nos
offres découvertes. 

Détail voir p. 208 à 209.

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. 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.

1 semaine
par adulte

hors
vacances
scolaires

Vacances
scolaires

2 semaines
par adulte

De 1199 € à
1479 € TTC

De 1229 € à
2299 € TTC

De 1599 € à
2329 € TTC

De 1599 € 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.

Novotel 
Phuket Resort  4*
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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 ven-
deur délivre à l’acheteur 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 mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d’un même forfait touristique ne sous-
trait 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 dis-
position des conditions contractuelles est effectué 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 immatri-
culation 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 ali-
néa de l’article R. 211-2.. Article R211-4Préalablement à la conclu-
sion du contrat, le vendeur doit communiquer au consomma-
teur les informations sur les prix, les dates et les autres élé-
ments constitutifs 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’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son clas-
sement touristique correspondant 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 administratives et sanitaires à accom-
plir par les nationaux ou par les ressortissants 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’accom-
plissement ; 6°Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyen-
nant un supplément de prix ; 7°La taille minimale ou maxi-
male du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information 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 pour-
centage 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’article R. 211-8 ; 10°Les conditions d’annula-
tion de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation
définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12°L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance 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’information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 L’information préalable faite au consommateur
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
éléments.En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit, établi en double 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 compor-
ter 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 caractéristiques 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 proposées ; 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 disposi-
tions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des rede-
vances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 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 ver-
sement 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’ache-
teur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon les-
quelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclama-
tion 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 prestataire de services concernés; 13° La date
limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de par-
ticipants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.
211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues 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’as-
surance couvrant les conséquences de la responsabilité 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’assis-
tance 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’ache-
teur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro
de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des orga-
nismes 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 télé-
phone 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’obli-
gation 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’arri-
vée. Article R211-7L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire 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 per-
mettant 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 vendeur. Article R211-
8Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révi-
sion 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 mon-
tant 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’établissement 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’obligation 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 immé-
diat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si

→Conditions générales de vente - voyages à forfait 
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’acheteur par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes ver-
sées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable 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 prépondé-
rante des services prévus au contrat représentant un pourcen-
tage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuel-
lement subis : soit proposerdes prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’ache-
teur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ; soit, s’il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refu-
sées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’ache-
teur, sans supplément de prix, des titres de transport pour
assurer son retour dans des conditions 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’obligation prévue
au 13° de l’article R. 211-4. Conditions générales.

La notion de “vacances scolaires” regroupe toutes les
périodes de vacances scolaires françaises toutes zones
géographiques confondues; étant précisé que les
semaines au cours desquelles débuteront ou se termine-
ront les périodes de vacances scolaires pourront être consi-
dérées comme faisant partie des “vacances scolaires” au
sens des présentes conditions. Les jours de départ peuvent
être différents de ceux visés dans la brochure Look
Voyages. Cette offre ne s’applique pas aux enfants qui
continuent à bénéficier de l’offre enfant telle que décrite ci-
après. L’offre Réservez-tôt est soumise à des conditions de
règlement et d’annulation spécifique (cf. articles B et U des
présentes conditions de vente). Offre tribu : pour bénéfi-
cier de cette offre limitée, il convient d’effectuer une réser-
vation pour 8 personnes minimum dont 4 adultes au
moins, avec un minimum de 3 chambres. Comme la plu-
part 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, parta-
geant la chambre de deux adultes dans nos Clubs Lookéa
et dans certains de nos hôtels (voir descriptifs). Le pourcen-
tage 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 spéciale dans le tableau des prix). Sauf men-
tion contraire, le pourcentage de réduction enfant se cal-
cule par période de 7 nuits : ainsi, pour un séjour de 14
nuits, il convient d’appliquer respectivement aux 7 pre-

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 condition de vente. Les présentes
conditions générales de vente sont valables pour toutes les
réservations effectuées à compter du 15/06/2017 et pour tous les
départs à compter du 28/10/2017. 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’articleL.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 conclu 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’applique pas 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 précisé, le cas échéant dans les conditions de
l’offre qu’il appartient au client de consulter. Les conditions des
offres « Réservez Primo », « Changez d’avis », « Offre enfant », «
Offre tribu » et « Séjours solo » sont décrites en pages 14-15 de la
brochure Look Voyages Hiver 2017/2018. Outre ces conditions, les
conditions suivantes sont applicables : Offre Réservez-Primo :
cette offre est valable pour certains départs entre le 28/10/2017 et
le 30/06/2018 réservés jusqu’au 2/10/2017 inclus, dans la limite
de 8500 places au total réparties de la façon suivante :
                                 

Hors Vacances        Vacances
                                                                             scolaires        scolaires

Club Lookéa Sol Dunas                                  400                   150
Club Lookéa Grand Memories Varadero440                   180
Club Lookéa Cayo Santa Maria                   200                  200
Club Lookéa Fuerteventura Princess       500                   180
Club Lookéa Playa de la Arena                    320                     60
Club Lookéa le Crêt Morzine                           30                     20
Club Lookéa Magic Haïti                                280                   150
Club Lookéa Royal Tafoukt                            500                  250
Club Lookéa Carayou                                       330                   210
Club Lookéa Riviera Maya                             500                  200
Club Lookéa Sultana                                        400                  200
Club Lookéa Pacific Panama                        500                   160
Club Lookéa Be Live Punta Cana                300                   150
Club Lookéa Viva Dominicus                       300                   150
Club Lookéa Catalonia                                    300                   150
Club Lookéa Les Filaos                                     320                     50
Club Lookéa Kothalang Beach                     280                   140
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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.

        aux formalités qui figurent dans la brochure et sur le site
www.lookvoyages.fr s’adressent uniquement aux
ressortissants français ; il appartient au client d’avertir l’agent
de voyages, avant la réservation, s’il n’est pas nationalité
française. Si le client est un ressortissant 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’ambassade compétente
pour les connaître. Dans tous les cas, les réglementations 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.diplomatie.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 recommandé 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 engagée. Tous les voyageurs quel que soit leur âge
(incluant les enfants et bébés) doivent respecter les formalités
prescrites et notamment disposer d’une pièce d’identité
individuelle. Un enfant ne voyageant pas avec ces 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 autorisation 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 renseigner. Le passeport est
fortement recommandé même lorsque le mineur voyage
avec ces deux parents. Dans tous les cas, il est recommandé de
se munir du livret de famille, en particulier lorsque deux
parents non mariés voyagent avec leur(s) enfant(s) mineur(s).
Il appartient au client de respecter scrupuleusement 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 exactement à ceux qui figurent
sur leur pièce d’identité, passeport, visas etc (NB : pour les
destinations dont le trajet aérien comporte 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 responsable de
l’inobservation par le client de ces obligations, notamment
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 compagnies 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 territoire 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
réglementation 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 procèdera 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 informations qui lui sont
transmises par l’agence de voyages ou par le client, sous la
responsabilité du client.

D - Aptitude au voyage
Le voyagiste ne peut accepter l’inscription d’un mineur non
accompagné par une personne majeure (au sens de la législa-
tion du pays d’accueil). En conséquence, il ne pourrait être repro-
ché au voyagiste de ne pas exécuter les prestations convenues
dans le cas où, malgré cette interdiction, un mineur non accom-
pagné serait inscrit, à son insu, 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 for-
tement 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 décou-
lant ; 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 cham-
bres adaptées à certains handicaps, confirmées sous un long
délai, à un tarif généralement supérieur aux chambres stan-
dard. Le client doit s’assurer de l’adéquation de sa forme phy-
sique et psychique au produit/activité qu’il choisit. Compte tenu
des difficultés inhérentes à certains programmes (séjours, cir-
cuits, 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 déroule-
ment 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. 
E - Cession du contrat Le client peut céder son contrat si le ces-
sionnaire 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’assis-
tance. Le cédant est tenu d’informer l’agence de voyages de sa déci-
sion 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
nombre de nuitées et non de journées. Dans l’hôtellerie
internationale, on entend par “nuitée” la période de mise à
disposition des chambres, soit de 15 heures à 12 heures le
lendemain. À certaines dates (vacances scolaires, 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
informations, soit encore via les pages d’introduction de chaque
destination de la brochure Look Voyages Hiver 2017/2018, sur
les diverses formalités administratives, douanières et sanitaires
nécessaires à l’accomplissement du voyage et au
franchissement 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

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 brochure 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 pages 14-15 de la bro-
chure Look Voyages Hiver 2017/2018 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 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 affchés sur les sites du voyagiste peu-
vent 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 concer-
nés peuvent contacter le voyagiste au 01 45 15 15 00
poste 2004. Les prix n’incluent pas : les frais de dossiers
(ces frais s’élèvent à ce jour à 15€ par dossier en cas de
réservation par téléphone auprès du voyagiste. Ils peu-
vent 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’aéroport à aéroport, les transferts entre les
gares et les aéroports; les boissons (sauf indications
contraires), les pourboires et dépenses personnelles au
cours du voyage; les surcharges 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 paya-
bles sur place; les taxes de sortie de territoire qui doi-
vent, dans certains pays, être réglées sur place en mon-
naie locale ou en dollars US et de façon générale toutes
les prestations non spécifiquement incluses dans le des-
criptif 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 soumis à des condi-
tions de vente spécifiques disponibles sur le site inter-
net www.look-voyages.fr) et présentés dans sa brochure
Look Voyages Hiver 2017/2018, à l’exclusion des voyages
en groupe. Le voyagiste fait bénéficier ses clients de la
garantie du prix. En conséquence, une fois la réserva-
tion 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-
tion du cours des devises, du prix du transport et/ou
des taxes. Cette garantie ne s’applique pas aux éven-
tuels pré et post-acheminement pour lesquels les varia-
tions communiquées par les compagnies seront réper-
cutées à l’identique. La garantie des prix ne couvre que
les éléments inclus dans les prix. Par conséquent, si une
nouvelle 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 prestataires du voyagiste (transporteurs,
hôteliers...) et ne tiennent 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 remboursement 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 per-
sonne. (Exemples: supplément vue mer, supplément
chambre individuelle etc) (5) Dans certaines circons-
tances, le voyagiste est contraint de facturer des supplé-
ments de prix, à savoir .- séjour sans transport : pour
toute réservation sans transport acceptée par le voya-
giste, des frais de dossier de 23 € par personne seront
facturés. - séjour minimum: pour toute réservation infé-
rieure à 3 nuits acceptée par le voyagiste, un supplé-
ment 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

mières nuits la réduction applicable pour la semaine
concernée, puis aux 7 nuits suivantes la réduction applica-
ble pour la semaine concernée. Offre non cumulable avec
toute autre offre tarifaire ou promotionnelle à l’exception
de l’offre Tribu. Pack 100% tranquille : le «pack 100% tran-
quille» 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 peut être souscrit que pour l’en-
semble des personnes inscrites sur le même dossier de
réservation. Le pack avantage, la garantie soleil et la garan-
tie changez d’avis sont disponibles pour tous les voyages
proposés par le voyagiste et présentés dans sa brochure
Look Voyages Hiver 2017/218 à l’exclusion 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, sauf à renoncer
à la différence de prix. Le nouveau séjour devra être effec-
tué au plus tard 30 jours après la date initialement réser-
vée. 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 moins 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 vali-
dité de 18 mois et sont à valoir sur la réservation d’un pro-
chain 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 sou-
mises à des conditions de règlement dérogatoires. Ainsi
notamment pour les voyages bénéficiant de l’offre
Réservez tôt et les exclusivités Web (= voyages proposés
par le voyagiste sous la marque Look Voyages uniquement
sur internet, ne figurant pas dans la brochure papier Look
Voyages Hiver 2017/2018 et ne portant pas le label Offre
Sélection ), la réservation doit être accompagnée du verse-
ment, à titre d’acompte, d’une somme égale à 50% du prix
du voyage ; le solde, soit 50% étant dû à 30 jours du
départ. Pour les autres offres, les éventuelles conditions de
règlement dérogatoires seront précisées le cas échéant
dans l’offre. Dans tous les cas, pour les réservations interve-
nant moins de 30 jours avant le départ, le règlement inté-
gral du prix doit être effectué au moment de la réserva-
tion. 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 justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, de gaz,
d’électricité de téléphone, attestation d’assurance loge-
ment, 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 voya-
giste et certains comités d’entreprise ou autres orga-
nismes, le voyagiste demandera auxdits clients de justifier
de leur qualité d’ayant droit en communiquant d’un justi-
ficatif approprié (attestation de leur employeur, attesta-
tion d’assurance...). A défaut de transmission des docu-
ments 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’annula-
tion 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’in-
térêt de retard applicable au montant restant dû sera égal
à 1% par mois de retard et commencera à courir automati-
quement à compter de la date d’exigibilité du paiement.
De plus, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera exigi-
ble 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. 
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(autocar, etc.), sans que le client puisse réclamer une quel-
conque indemnité à ce titre.
M - Responsabilité : • Responsabilité du client :(1) Tout voyage
interrompu 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
personnes handicapées avec ou sans fauteuil roulant, excé-
dant de bagages, repas spéciaux, transport d’instruments de
musique, etc.) doivent être adressées par écrit au voyagiste
dès que possible. 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 cepen-
dant garantir aucune de ces demandes même si elles lui ont
été communiquées sans que le voyagiste ne formule de
réserve. Le voyagiste ne peut donc en aucun cas être tenue
pour responsable de tous dommages pouvant résulter de l’ab-
sence de prise en compte d’une demande spéciale. Il est à cet
égard de la responsabilité de l’agence d’aviser le client que
toute demande spéciale ne peut être garantie. (3) Le voyage ne
peut en aucun cas être remboursé lorsque le client ne se pré-
sente pas au départ du voyage, à l’exception des taxes
aériennes dans les conditions prévues à l’article V ci-après. Une
fois l’enregistrement effectué, il est de la seule responsabilité
du passager de se présenter à l’embarquement à l’heure indi-
quée. A défaut, il ne pourra prétendre à aucun rembourse-
ment. Par ailleurs, en cas de non présentation au départ, cer-
taines compagnies annulent automatiquement les places du
vol retour. En conséquence, le consommateur n’utilisant pas
son vol aller et souhaitant conserver son vol retour devra
expressément demander 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.

Conditions générales de vente - voyages à forfait 
H - Conditions générales du transporteur Le transport aérien
est soumis aux «Conditions Générales de Transport» de
chaque compagnie 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 transport de bagages (notamment les objets et
substances interdits 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 communiqués 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, oreillers,
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 tenue 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 convocation à la gare
ou à l’aéroport, non respect des formalités administratives, douanières et
sanitaires, non présentation à l’embarquement, violence, incivisme…). (2)
Pour chaque destination, le voyagiste indique la liste des transporteurs
contractuels 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 transporteur 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 responsabilité du voyagiste, dès lors
que cette modification est indépendante 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’information 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 voyagiste 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 prestations.
Les horaires de tous les vols, les types d’appareil, et l’itinéraire sont
communiqués à titre indicatif. Ils peuvent être soumis à des
modifications même après confirmation (densité 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 rembourser au client que la différence
tarifaire entre un siège dans la classe initialement réservée et un siège
dans la classe effectivement 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 tenue 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
changement 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 responsabilité 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 voyagiste informe ses clients que le
standard de qualité des autocars 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 pro-
pres 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 à 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
supplémentaire).Tous frais pour supplément de bagages
imposés par le transporteur aérien seront à la charge du client.
K - Conditions particulières aux vols spéciauxOutre les condi-
tions mentionnées à l’article I, les vols spéciaux (ou vols char-
ters) 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’objet d’aucun remboursement (sous réserve tou-
tefois des dispositions 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 néanmoins régler l’intégralité du prix du voyage au
tarif prévu dans le contrat. Dans le cas où le nombre de passa-
gers serait insuffisant 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 préa-
vis 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’appareil. En outre, le voyagiste pourra, en cas
de faits indépendants de sa volonté ou de contraintes tech-
niques, 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 ulté-
rieurement. (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 prestations pour bébés et les berceaux
sont réglés à bord de l’avion (leur disponibilité n’est pas garan-
tie).
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
mentionnés à titre indicatif et peuvent donc faire l’objet d’une
modification.(2) Annulation du pré-acheminement et/ou du
post-acheminement en avion : dans le cas où le vol prévu pour
effectuer le pré-acheminement ou le post-acheminement
serait annulé, quelle que soit la cause de cette annulation
(grève, nombre insuffisant de passagers, retard, problème
technique, etc.) le pré-acheminement ou le post-achemine-
ment pourra être effectué par un autre moyen de transport

(5) Dans certains pays, les vols sont assez fréquents. Il
appartient 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
placés 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 chambre. 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 procéder 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’hôtelier 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 indemnité et supportera seul tous les
frais consécutifs à son interruption de séjour. Dans tous les
cas, le voyagiste se réserve expressément le droit de
recouvrer auprès de ce client l’ensemble des indemnisations
qu’elle pourrait être amenée à verser à l’hôtelier et/ou à
d’autres client du fait de son comportement. (7) Il est
conseillé au client de se munir de photocopies de ses
documents importants (passeport, ordonnances médicales,
cartes de crédit, coordonnées bancaires, polices d’assurance,
etc.) propres à faciliter les démarches qu’il pourrait avoir à
accomplir (déclarations de vol, ouverture d’un dossier
assurance, paiements 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/protected
/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 précisé sur les conditions de transport figurant sur

le billet des passagers. et ou les contremarques. Le voyagiste
est un organisateur de voyages qui affrète et co-affrète des
avions de transporteurs aériens. Le voyagiste n’est donc pas,
elle-même, un transporteur aérien. Dans l’hypothèse où sa
responsabilité serait engagée, il bénéficierait des mêmes
exclusions et/ou limitations 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 protestation
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 protestation, le passager doit constituer un
dossier composé de ses billets d’avion et des bulletins
d’enregistrement de ses bagages, et le faire parvenir dans
les plus brefs délais soit à son assureur, s’il a souscrit une
assurance bagage, soit à la compagnie 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 prévus, toutes actions
contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude
de celui-ci. L’action en responsabilité à l’encontre 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’arrêt 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
enregistrés 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, passeports 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 préalable qu’il dispose d’une assurance couvrant
les dommages pouvant 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
responsabilité 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 personne.
Elles font toujours l’objet d’un supplément indiqué dans le des-
criptifs, sont en quantité limitée et sont souvent moins spacieuses
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’ap-
point supplémentaires (confort sommaire), à l’exception des
hôtels dans les Caraïbes où la 3è personne et/ou la 4è personne
(adulte ou enfant) partage les couchages existants 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 réor-
ganiser les services proposés dans son établissement (accès aux
restaurants, activités sportives, piscines, animation, etc) de fermer
une ou plusieurs section du complexe hôtelier. En cas d’évène-
ment hors du contrôle et de la responsabilité du voyagiste, un
hôtel (ou un autre type d’hébergement) peut se substituer à un
autre similaire ou supérieur. Dans le même conditions, si une pres-
tation avec supplément (Vue mer, catégorie supérieure...) ne peut
être fournie, le remboursement du supplément tient lieu de seul
dédommagement. (5) Clubs enfants/ados : les clients sont infor-
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CATALOGUE HIVER 2017-2018

Ces frais s’appliquent à toutes les formules de voyage soumises
aux présentes conditions de vente (donc hors prestations Offre
Sélection, Look Montagne, Look Littoral,Vols Secs et Croisières qui
sont soumises à des conditions spécifiques) à l’exception
toutefois de (i) certaines offres ou opérations spéciales telles que
notamment l’offre « Réservez Primo » et les exclusivités Web (=
voyages proposés par le voyagiste sous la marque Look Voyages
uniquement sur internet, ne figurant pas dans la brochure papier
Look Voyages  Hiver 2017/2018 et ne portant pas le label Offre
Sélection), pour lesquelles les frais applicables par personne, pour
toute modification ou annulation de la réservation à plus de 30
jours du départ, seront de 50% et de 100% à partir de 30 jours du
départ et de (ii) certaines réservations pour lesquels les vols ont
bénéficié d’un tarif dit “public” qui sont soumis à des conditions
spéciales d’annulation qui sont propres à chaque compagnie 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’acquitter 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 réservation 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 correspondant au logement en chambre et/ou en
cabine individuelle 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 individualisées 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 remboursement 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
donner lieu à la facturation de frais dans la limite de 20 % du
montant remboursé. Il sera gratuit lorsque la demande sera
déposée 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 prévues 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 souscrites le jour même
de la réservation. Elles sont non cessibles et ne sont jamais
remboursables. Les notices d’assurance sont publiées en
intégralité sur le site www.look-voyages.fr rubrique 
« assurances ». 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 souscrire à ces assurances s’ils le
souhaitent en toute connaissance de cause (résumé page 225 de
la brochure Look Voyages Hiver 2017/2018). Conformément aux
disposition de l’article L112-10 du code des assurances, les clients
peuvent 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 l’établissement
secondaire de TUI France S.A, 12 rue Truillot à Ivry sur Seine
(94202), à l’attention du service marketing. Certaines de ces
données sont obligatoires pour permettre les 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 permettre d’assurer la sureté
aérienne et de protéger la sécurité nationale. Ces données
peuvent être conservées par ces autorités pendant plusieurs
années. La communication de ces données au voyagiste
n’entraine aucune obligation de vérification à la charge de ce
dernier qui se contentera de les transmettre aux compagnies
aériennes. Ainsi par exemple le voyagiste 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 appartenant au
voyagiste est réservée à l’usage strictement personnel et non
commercial des internautes. Les logiciels utilisés par lesdits sites,
la présentation, l’infrastructure ainsi que les droits de propriété
intellectuelle des contenus, informations 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 utiliser de toute autre manière, en tout ou partie. Il est
également 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 politique 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 encourage chacun
de ses clients à adopter un comportement responsable et
solidaire.

més que des enfants appartenant à des tranches d’âge diffé-
rentes pourront être regroupés, à certaines périodes, en fonction
de la fréquentation des clubs enfants et/ou adolescents.
S’agissant du Club enfants/ados, la période des vacances scolaires
couvre les vacances scolaires toutes zones géographiques confon-
dues en France Métropolitaine, à l’exception de la Corse. La res-
ponsabilité 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 comparable à la qualité de la restauration française. Le nom-
bre 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 pressé qui sont en règle général payant. (8) Activités et loi-
sirs : certaines activités proposées par l’hôtel peuvent présenter
des risques dont le voyagiste, en cas d’accident, ne pourrait être
tenu pour responsable. Pour des raisons de sécurité, la plupart des
activités sportives et de loisir sont sous condition d’un âge mini-
mum qui varie suivant les pays et la réglementation locale; les
clients sont invités à se renseigner lors de la réservation. (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 disposi-
tion des clients lors de leur arrivée à l’hôtel en fonction des dispo-
nibilités. 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 comp-
ter de l’arrivée dans le pays où doit débuter le circuit.(11)
Timeshare/ Vacances à temps partagé : des agents commer-
ciaux de sociétés de timeshare ou d’adhésion à des clubs de
vacances peuvent démarcher les touristes, à l’extérieur 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 voya-
giste recommande la plus grande vigilance quant aux engage-
ments financiers que peuvent impliquer les offres commerciales
de ces sociétés et ou de leurs agents. (12) Le voyagiste attire l’atten-
tion des personnes séjournant dans les clubs Lookéa qu’elles peu-
vent être photographiées et/ou filmées durant leur séjour, lors
des spectacles et autres activités, par des personnes mandatées
par le voyagiste. La participation aux spectacles et/ou aux activi-
tés proposées entraine l’acceptation tacite de chaque personnes
filmée et/ou photographiée que son image soit reproduite, repré-
sentée et/ou diffusées par le voyagiste dans le monde entier et
pendant toute la durée du droit à l’image. Le voyagiste s’engage
toutefois à n’utiliser ces photographies et ou vidéos que pour sa
propre communication (catalogue, internet...), afin notamment
d’illustrer son site communautaire www.monlookéa.fr ainsi que
les pages dédiées aux clubs Lookéa et/ou à Look Voyages sur d’au-
tres sites communautaires 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 personnes dont l’image serait publiée sur le site www.mon-
lookéa.fr et/ou sur des pages dédiées aux clubs Lookéa et/ou à
Look Voyages sur d’autres sites communautaires auront égale-
ment la possibilité de signaler à tout moment directement les
images qu’ils voudraient voir dé-publier. Dans ce cas le voyagiste
les retirera dans les meilleurs délais. O- Niveaux de vie et ser-
vices Les modes et niveaux de vie et les conditions et niveaux de
services des pays présentés peuvent être différents 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’électri-
cité, problèmes d’approvisionnement, qualité de la restauration,
etc.) ; le client le réalise et en accepte les inconvénients et consé-
quences 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 conditions de la destination (situations
sociale, économique et politique, climat, festivités, fréquentation,
affluence, jours fériés, événements, etc.) lui conviennent. 
P -Modifications du voyage Il peut arriver que le voyagiste soit
amené, pour des raisons indépendantes de sa volonté, à changer
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 rembourse-
ment des prestations non exécutées et non remplacées. Les fêtes
tant civiles que religieuses, les grèves et les manifestations 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 susceptibles de perturber
le bon fonctionnement de loisirs ou de prestations de services.
Enfin, bien que toutes les activités mentionnées dans les descrip-
tifs aient été confirmées par les prestataires du voyagiste, il peut
arriver, pour des raisons indépendantes de la volonté du voya-
giste, que ces activités et autres prestations soient suspendues
sans que le voyagiste en ait été préalablement informée. 
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 vala-
ble 7 x 24 h de location, soit du Jour 1 (12 h) au Jour 8 (12 h). Tout
dépassement de délai sera facturé par le loueur en heure ou en
jour supplémentaire (à régler sur place par le client). Il arrive fré-
quemment 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 rai-
sons 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 disposition des
consommateurs un numéro de téléphone non surtaxé (01 45 15
15 00 poste 2004) destiné à recueillir leurs appels en vue d’obtenir
la bonne exécution de leur contrat ou le traitement d’une récla-
mation (2)Correspondants locaux : les clients peuvent les contac-
ter 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 immé-
diatement et expressément formuler ses griefs aux correspon-
dant ou aux prestataires locaux, afin de ne pas en subir les incon-
vénients pendant tout son voyage. (3)Toute réclamation devra
être transmise au voyagiste, par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception, accompagné de toutes les pièces
justificatives sans un délai maximum de 30 jours après la date de
retour, le cas échéant par l’intermédiaire de l’agence de voyage. Le
non respect de ce délai pourra être susceptible d’affecter le traite-
ment du dossier de réclamation. Le délai de réponse peut varier
en fonction de la durée de l’enquête du voyagiste auprès des pres-
tataires de services concernés. En cas de contretemps rencontré
au cours des transports assurés par les compagnies aériennes, le
voyagiste recommande à ses clients de conserver les cartes d’em-
barquement 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 fournisseur
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 directe-
ment sur le site www.mtv.travel ou par voie postale à l’adresse sui-
vante: MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80303, 75823 Paris
Cedex. T – Circuits -condition suspensive Les circuits en départs
garantis peuvent être indiqués (dans les programmes ou avant la
réservation) avec un maximum ou un minimum de participants.
Lorsqu’aucun minimum de participant n’est indiqué, la réalisation
du circuit est subordonnée à l’inscription d’au moins 3 partici-
pants. 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 rembour-
sées en totalité.
U - Annulation et modification par le client : En application des
dispositions des articles L.221-2 et L.221-28 du Code de la
consommation, aucune des prestations proposées par le voyagiste
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 a l’article (V). En conséquence, 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 :
                                                                           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 €.
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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 Hiver
2017/2018) au sein de l’un des Villages Clubs du Soleil (Séjours portant
le label Look Montagne et Look Littoral). La société Villages Clubs du So-
leil est une SA à directoire au capital de 19.008.093€, 23 rue François
Simon, 13303 Marseille, immatriculée au RCS Marseille sous le n° B 422
636 472, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de sé-
jours sous le n° IMO13100034, APE 5520Z, assureur de responsabilité
civile AVIVA Assurances (13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes),
garantie 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
Hiver 2017/2018» 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
: Groupama 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 Hiver 2017/2018» et sur le site www.look-voyages.fr.
Réservation d’un séjour – Versement d’acompte : Avant toute ré-
servation, vous devez consulter par internet (www.look-voyages.fr) ou
dans notre brochure « Look Voyages Hiver 2017/2018 », tous les modes
d’hébergement et leurs disponibilités, les formalités administratives
(y compris les vaccins, si besoin), les conditions de paiement, les assu-
rances, 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 réservation 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 règlement intégral du prix doit être effectué au moment
de la réservation. L’acompte peut être payé par chèque bancaire ou
carte bancaire française. 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’iden-
tité 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 réservation). Les seuls justificatifs de domicile qui seront ac-
ceptés seront les suivants : facture d’eau, de gaz, d’électricité, de télé-
phone, 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 ré-
servation 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 ratification sans réserve par le client des présentes
conditions générales de vente et des conditions particulières préala-
blement communiquées sur le site internet (www.look-voyages.fr) ou
dans notre brochure «Look Voyages Hiver 2017/2018» (ainsi que les
éventuels errata) et notamment relatives au type de chambre et aux
modalités du séjour. Paiement du solde du prix du séjour Le paie-
ment 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 im-
pérativement être accompagné de la référence du dossier, préciser les
noms, lieux, dates de début et de fin de séjour. Le paiement étant in-
tervenu, 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 collectivités sont applicables en fonction des
stocks disponibles dédiés à ce segment de clientèle. Par ailleurs et à dé-
faut de règlement du solde du prix du séjour dans le délai susvisé, au-
cune 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 Hiver 2017/2018 à laquelle il convient de se reporter. Pour
connaître à tout moment le prix exact en vigueur du voyage sélec-
tionné, il appartient 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 perma-
nence. Les prix mentionnés 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 spécifique-
ment 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 nou-
velles 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 interviendraient 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’application 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 réser-
vation de Look Voyages. Frais d’inscription : Chaque réservation par
téléphone donne lieu à la perception par Look Voyages de frais d’ins-
cription dont le montant est forfaitairement fixé à 15 € par dossier (un
dossier étant constitué pour 5 personnes maximum). Ces frais d’ins-
cription 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, déduc-
tion 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 occasionnés 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. 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 perception des frais suivants :

→Conditions générales de vente - Les Villages Clubs du Soleil 
journer dans un de nos établissements. Personne à mobilité
réduite :Dans certaines conditions et dans certaines des instal-
lations des Villages Clubs du Soleil, les personnes à mobilité ré-
duite peuvent être accueillies. Toutefois pour connaître les
disponibilités et permettre le meilleur accueil possible, nous vous
demandons d’en informer nos services lors de la réservation. Di-
vers :Les chambres ainsi que les espaces communs des établis-
sements sont entièrement “non fumeur”. Le non respect de cette
consigne autorise Look Voyages à mettre fin au séjour par antici-
pation, sans remboursement et/ou dédommagement du client
de quelque nature que ce soit. Il est interdit de consommer au
bar ou au restaurant du Village Club des boissons achetées à l’ex-
térieur de l’établissement. Les Villages Clubs du Soleil mettent
gratuitement à votre disposition à la réception de l’établissement
un coffre pour déposer vos bijoux, espèces 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. Le vapotage est interdit dans
l’ensemble des espaces communs. Composition familiale - No-
tion de dossier :Chaque dossier (5 personnes maximum) cor-
respond à une famille au sens large (parents, alliés, concubins,
pacs...) ; les éventuels avantages tarifaires doivent être interprétés
dans ce cadre. Look Voyages informe ses clients que les Villages
Clubs du Soleil se réservent le droit de refuser toute réservation
qui serait contraire à ces principes et/ou qui lui apparaîtrait
comme étant de mauvaise foi : inexactitude de l’âge ou de l’iden-
tité des participants, composition 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 So-
leil auront été reconnus responsables à l’égard des vacanciers.
Les Villages Clubs du Soleil proposent, pendant le séjour des
clients, des activités sportives et culturelles animées par des mo-
niteurs 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’activité, des lieux, des
conditions du terrain, du climat, d’autres participants ou des cir-
constances particulières. Le fait, pour les clients, d’y participer im-
plique 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 ca-
ractérisée de l’un de ses préposés Les Villages Clubs du Soleil met-
tent 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).

lorsque l’annulation du séjour ou de la participation d’une ou plusieurs
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-

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,
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LOCATION DE VOITURES
Martinique & Guadeloupe

Avec

*Au-delà de 7 jours

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.

Périodes
BASSE SAISON

du 01/11/17 au 14/12/17
et du 03/05/18 au 06/07/18

et du 19/8 au 15/12/18

HAUTE SAISON
du 15/12/17 au 02/05/18
et du 17/07 au 18/08/18

PROMO
HAUTE SAISON

du 02/01 au 13/01/18
et du 06/03 au 31/03/18
et 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/O - 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
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CLUBS / SÉJOURS / CIRCUITS
NOUVEAUX CLUBS LOOKÉA : CAP VERT, CUBA, SÉNÉGAL 
ANtILLeS • CAP VeRt • CuBA • FRANCe • FueRteVeNtuRA • HAïtI   
MARoC • MexIque • PANAMA • RéPuBLIque DoMINICAINe • SéNégAL  
SuLtANAt D’oMAN • téNéRIFe • tHAïLANDe

HIVER 2017 - 2018

CAP VERT

Club Lookéa Sol dunas P.66
4
5 SÉNÉGAL

Club Lookéa Les filaos P.186

4

CHANGEZ DE LOOK !
3 NoUVEAUx
CLUbS LookéA

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

NOUVEAUTÉS
2
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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.

FORMULE 3 :  ASSURANCE MULTIRISQUE + FORMULE 1 ET FORMULE 2  

Garanties Plafonds Franchises
Départ et Retour Impossibles Détail dans les conditions générales Détail dans les conditions générales

Rupture de correspondance supérieure à 4h - vol aller Maximum 75 € / personne
(nuit d’hôtel, transfert,  frais de restauration) Aucune

Retard de vol toutes causes supérieures à 3h Moyen courrier : 70 € / personne
Long courrier : 150 € / personne Aucune

Responsabilité Civile Vie privée à l’Étranger Détail dans les conditions générales Détail dans les conditions générales

Interruption Totale / Partielle de séjour
Remboursement des prestations temporaires non utilisées
Remboursement des frais de séjour non 
effectué en cas de retour anticipé, de rapatriement 
Voyage de remplacement en cas de rapatriement médical

Forfait de 100 € / jour (maximum 3 jours)
Frais réels

Frais réels, sous forme d’Avoir valable 18 mois, 
sur un prochain voyage

Aucune
Aucune

Aucune

Individuelle Accident
Capital en cas de décès 
Capital en cas d’invalidité permanente 
Cumul par événement

10 000 € / personne
10 000 € / personne

500 000 € / événement

Aucune
10% taux d’invalidité

Aucune

Votre n° de contrat 3460
Pour tout sinistre ASSISTANCE
(Frais médicaux à l’étranger, Assistance, Rapatriement)
durant votre séjour 01 55 98 57 89
ou +33 1 55 98 57 89 depuis l’étranger
7j/7 - 24H/24. Email : medical@mutuaide.fr

Pour tout sinistre ASSURANCE 
(Annulation, Bagages, Interruption de séjour, etc.)
05 34 45 32 18 ou +33 5 34 45 32 18 depuis l’étranger.
du lundi au jeudi 14H-18H/le vendredi 14H-17H
Email : sinistre@assurinco.com

Partez bien assuré, 
voyagez en toute sérénité !
3 formules sur mesure proposées 
par nos partenaires Assurinco et Mutuaide Assistance

FORMULE  3 :  ASSURANCE MULTIRISQUE LOOK ASSUR’ France
Intégrant l’Annulation, l’interruption Totale ou Partielle de séjour, l’Assistance Rapatriement et l’Individuel Accident.

*Famille/groupe d’amis : à partir de 3 personnes et jusqu’à 9, sans obligation de lien de parenté.

UNE SOCIETE
DU GROUPE

FORMULE 1 : ANNULATION 

Garanties Plafonds Franchises

Annulation
Maladie, accident, décès 
Annulation pour tout autre motif garanti
Annulation toutes causes
Frais de modification ou de report

Frais réels (à l’exclusion des pourboires, des taxes
aéroport non remboursées par la compagnie, des

visas, ainsi que de la prime d’assurance)

35 € / personne
35 € / personne
150 € / personne

Selon motif

FORMULE 2 : ASSISTANCE / BAGAGES

Garanties Plafonds Franchises
Bagages
Perte, vol ou détérioration

2 500 € / personne Aucune

Assistance Rapatriement
Rapatriement médical 
Remboursement des frais médicaux en France
Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger
Prise en charge des frais médicaux à l’étranger
Retour anticipé ( jusqu’à 4 personnes)

Sans limitation de somme
1 000 € / personne 

100 000 € / personne
100 000 € / personne

Détail dans les conditions générales

Aucune
30 € / personne
30 € / personne
30 € / personne

Détail dans les conditions générales

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

25 € 35 € 90 € 125 €

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

37 € 53 € 125 € 145 €

Garantie « Spéciale neige » Plafonds Franchises

Annulation “Spécial Neige” suite à :
Défaut ou excès de neige
Accès impossible à la station

3 000 € / séjour assuré
2 jours de location / maxi 3 000 €

3% des frais d’annulation (min. 150€ / location)
Aucune

Bris ou vol du matériel de sport de l’assuré
Perte ou vol du forfait à compter du 3e jour

200 € / assuré
200 € / assuré

Aucune

Interruption d’activité “Neige” suite à : 
Fermeture du domaine skiable

Fermeture des liaisons

Indemnisation du forfait, de la location du matériel, des
cours de ski : 400 € / personne

Indemnisation extension du forfait : 
300 € / assuré

Aucune

Aucune

Assistance Neige
Frais de recherche, secours, évacuation 7650 € / personne Aucune

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

42 € 69 € 140 € 195 €

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

20 € 60 €

ASSUR’

CUBA
Club Lookéa Grand Memories Varadero P.84

4
5

Relookez-vous !
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